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Cette étude, centrée sur l’ONU et ses évolutions, est en quelque sorte le fruit des 

questionnements qui se sont présentés à L’ACRF – Femmes en milieu rural après que nos 

travaux sur l’agroécologie ont suscité la question de savoir pourquoi on ne voyait rien venir 

alors que les pistes proposées s’imposent comme une évidence dans la situation 

environnementale, sociale et alimentaire contemporaine. Il est apparu à notre mouvement que 

l’on trouverait probablement des réponses à cette question, et à la frustration qu’elle 

engendrait, au sein même de la seule instance en théorie capable de mettre en œuvre au 

niveau mondial un bouleversement d’une telle ampleur : l’ONU. 

 

Introduction  

Dans son rapport relatif au droit à l’alimentation1, le rapporteur spécial de l’ONU de l’époque, 

Olivier de Schutter, avait établi un vibrant plaidoyer en faveur de l’agroécologie2. C’était en 

2012. Dix ans plus tard, force est de constater que ses recommandations, pour pressantes 

qu’elles aient été, n’ont guère été suivies d’un changement massif des pratiques agriculturales. 

C’est bien entendu une litote. On pourrait dans l’ensemble soutenir le même bilan pour 

l’ensemble des travaux des rapporteurs spéciaux mandatés sur le thème du « droit à 

l’alimentation » par le Conseil des droits de l’homme3. 

En tout état de cause, il apparaît que les bouleversements prônés par ces rapports 

nécessiteraient une organisation supra-étatique démocratiquement forte, libre de ses 

décisions et qui soit, de plus, convaincue de la justesse d’une complète conversion à 

l’agroécologie. L’absence de réalisations concrètes qui suit d’ordinaire les travaux des divers 

rapporteurs, aussi indispensables qu’ils fussent en matière alimentaire et agricole notamment, 

amène au constat de l’impuissance des Nations-Unies à impulser les révolutions pourtant 

indispensables à la survie de l’humanité. 

 

Il importe donc d’en venir aux raisons de la situation mondiale actuelle pour expliquer l’absence 

d’une instance libre de ses choix, notamment en termes d’orientations économiques – dont on 

sait qu’elles guident les politiques agricoles. Plutôt que d’établir des constats, d’artificiellement 

figer une situation sans cesse changeante, nous avons préféré au moins survoler les grands 

mouvements de la reconstruction internationale qui ont suivi la 2ème guerre mondiale.  

 

On se basera ici sur le plan Marshall, les conceptions qui ont guidé ou guident la création des 

grands organismes supranationaux que l’on regroupe un peu rapidement sous l’acronyme 

ONU ainsi que sur le GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) qui a 

engendré l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et les dernières évolutions en matière 

de commerce international. 

                                                             
1 Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, Conseil des droits de 
l’homme, assemblée générale des Nations- unies - 
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf 
2 Voir le texte que nous y avons consacré «L’agroécologie » publié le 1er décembre 2022 - 
https://acrf.be/wp-content/uploads/2022/12/02.-AGROECOLOGIE-version-finale.pdf  
3 On trouvera ici la liste des divers rapporteurs qui se sont succédé sur le thème du « droit à 
l’alimentation » : https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-food  
Il est aussi possible d’accéder à tous les rapports ici : https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-
food/annual-thematic-reports-special-rapporteur-right-food  

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
https://acrf.be/wp-content/uploads/2022/12/02.-AGROECOLOGIE-version-finale.pdf
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-food
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-food/annual-thematic-reports-special-rapporteur-right-food
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-food/annual-thematic-reports-special-rapporteur-right-food
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Il faut d’emblée distinguer au moins deux grandes époques, même s’il s’agit d’un découpage 

un peu forcé dans la mesure où elles se chevauchent pendant au moins un temps. 

La première, qui suit très rapidement la seconde guerre mondiale, est profondément 

keynésienne. Impossible ici de résumer les conceptions de ce géant de la théorie 

économique4, disons simplement qu’il prônait un meilleur partage des richesses, connu sous 

le nom d’« État Providence » et s’inscrivait en faux contre le tout au marché, en soutenant que 

l’État devait intervenir pour réguler l’économie. Conceptions (notamment du rôle de l’État) fort 

éloignées de celles qui prévalent actuellement et caractérisent la seconde période. Par 

exemple, J. M. Keynes défendait, entre autres, la relance par la consommation (favorisant le 

pouvoir d’achat des populations) contre l’actuelle politique de relance par l’offre – qui bénéficie 

aux entreprises et aux plus riches et dans laquelle on aura reconnu le postulat néolibéral du 

« ruissellement des richesses5 ». Qu’on attend de voir se réaliser depuis 50 ans… 

 

 

 

Jean-François Pontégnie 

Chargé d’études 

  

                                                             
4 Le terme « géant » renvoie au rôle fondamental que John Maynard Keynes a joué dans l’histoire 
économique mais ne signifie pas que nous adhérions à l’ensemble de ses conceptions, qui demeurent 
inscrites dans le capitalisme, 
5 « Qui prétend que la richesse d’aujourd’hui fait les investissements de demain et les emplois 
d’après-demain. Toute cette rhétorique serait simplement affligeante de bêtise si elle ne produisait des 
effets. Au premier rang desquels ce fait que seul compte l’enrichissement de plus en plus phénoménal 
de quelques-uns au détriment de tous les autres, ou plus exactement : basé sur l’exploitation de tous 
les autres. » 
L’imagination au pouvoir ! Un petit remède anti-consumériste - https://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2018/07/acrfana_2018_12_-imagination_rem%C3%A8de_JFP.pdf  

https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/07/acrfana_2018_12_-imagination_rem%C3%A8de_JFP.pdf
https://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/07/acrfana_2018_12_-imagination_rem%C3%A8de_JFP.pdf
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I. Le Plan Marshall6 

Le « plan » 

Après-guerre et jusqu'en 1947, la politique des Américains a consisté à réduire les capacités 

productives de l'Allemagne, mais cette orientation empêchait la reprise européenne. Conseillé 

par le général Marshall, le président Harry S. Truman a fini par la modifier et le plan final fut 

annoncé par le même Marshall le 5 juin 1947 à l'université de Harvard. Il s’inscrit du reste en 

partie dans la politique d'endiguement7 voulue par le président Truman. 

 

Les États-Unis demandent aux États européens de s'accorder entre eux au sein de 

l’« Organisation Européenne de Coopération Économique » (OECE ) pour établir un plan de 

reconstruction. 

Entre 1947 et 1951, les États-Unis consacrent 16,5 milliards de dollars de l'époque au 

rétablissement de 23 pays européens en réponse à leurs demandes préalablement 

coordonnées au sein de l'OECE. Le montant total de l'« aide » correspondrait à environ 220,5 

milliards de dollars de 2022 ! 

 

La reconstruction européenne, relativement rapide, en fut largement stimulée, tandis que 

l'économie américaine évita ainsi la récession, qui n’aurait pas manqué d’advenir en raison de 

la surproduction qu'aurait pu entraîner la cessation des hostilités : la fin de la guerre ne 

permettant plus, d’une part, l’écoulement de la production certes reconvertie vers les biens 

civils mais continuant d’être massive et la situation économique européenne n’autorisant pas, 

d’autre part, le financement de son rééquipement. 

Les principales importations concernèrent les produits industriels (machines agricoles 

motorisées, outillage, charbon) devant les produits agricoles (blés, maïs hybrides, tabac…). 

Contrepartie prévisible : la grande facilité à se fournir en produits importés rendit plus difficile 

le développement d’un certain nombre de firmes européennes concurrentes : l’on peut ainsi 

voir l’opération comme un plan de perpétuation de la domination économique étasunienne. 

Qui s’est accompagnée d’une volonté d’emprise culturelle. Pour donner un exemple simple, le 

plan Marshall imposait l'obligation de projeter chaque année dans les salles de cinéma au 

moins 30 % de films produits à Hollywood.  

 

C’est pourquoi l’opération a pu être interprétée comme impliquant la soumission d'abord 

économique, puis culturelle, esthétique et philosophique de l'Europe aux États-Unis. Que ce 

« calcul » ait ou non d’emblée fait partie du Plan, a posteriori, l’on peut estimer que, même si 

le terme « soumission » paraît un peu fort, l’influence des USA en Europe, sur tous les plans, 

en est sortie fortement renforcée. 

                                                             
6 Toutes les considérations qui suivent sont basées sur et / ou librement inspirées de :  

- Plan Marshall - https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall  
- Le Plan Marshall : un recalibrage politico-stratégique - Georges-Henri SOUTOU - 

https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2017-9-page-5.htm   
7 « L'endiguement (en anglais : containment) est la stratégie de politique étrangère adoptée par les 
États-Unis après-guerre. L'endiguement visait à stopper l'extension de la zone d'influence soviétique 
au-delà de ses limites atteintes en mars 1947 et à contrer les États susceptibles d'adopter le 
communisme. » 
Endiguement - https://fr.wikipedia.org/wiki/Endiguement  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2017-9-page-5.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endiguement


6 
 

Le mécanisme 

Les milliards débloqués ne sont cependant pas un don8 –- mais un prêt, garanti par les États-

Unis et accordé par des banques américaines privées. 

Le mécanisme retenu consistait : 

- à fournir un crédit à un État européen. Ce crédit devait servir à payer des biens et 

services provenant des États-Unis ; 

- l'État européen bénéficiaire encaissait, dans sa propre monnaie, le produit des ventes 

de ces importations sur son marché national, ainsi que les droits de douanes afférents ; 

- parallèlement, cet État devait octroyer à des agents économiques nationaux 

(entreprises ou administrations) des crédits destinés à des investissements d'un 

montant deux fois supérieur au crédit qu'il avait lui-même reçu ; 

- ce doublement était en partie abondé par les ventes des produit importés mais pour le 

solde, l'État européen bénéficiaire devait faire la preuve qu'il autofinançait sa part, au 

moyen de l'impôt ou en recourant à de nouveaux emprunts auprès des banques. 

 

Les prêts américains sont émis via la Banque mondiale et contrôlés via le FMI, institutions 

cruciales, créées par les « accords de Bretton Woods » (voir ci-après). La particularité de ces 

deux institutions, quoi qu’onusiennes9, est que les États-Unis sont seuls à y avoir un droit de 

veto, ce qui leur permet de dicter leurs conditions, en particulier, d'obliger les pays européens 

ruinés à accepter que des conditions soient liées aux prêts du FMI. L'une des conditions 

de l'époque était que les dettes contractées par le pays recevant cette « aide » ne soient pas 

émises dans la monnaie du pays mais en dollars. Ces prêts en dollars sont la garantie pour 

les États-Unis de ne pas avoir de perte de valeur si les pays emprunteurs dévaluent leur propre 

monnaie ; d'autre part, les dollars dépensés pour acheter des produits autres qu'américains 

étaient censés toujours revenir aux États-Unis pour acheter des biens américains. Il faut dire 

que le dollar étant la monnaie dominante et la plus « fiable », il ne s’échangeait guère contre 

d’autres monnaies plus fragiles. 

 

Pour résumer. Les États-Unis sont gagnants sur tous les plans : économiquement, ils assurent 

la pérennité de leur propre industrie et freinent le développement de son équivalent en Europe. 

Ils soumettent en outre les pays européens à un système de dettes dont ils déterminent eux-

mêmes les termes et dont ils assurent le contrôle via le FMI. Simple exemple : ils interdisent 

aux États de recourir à leur Banque centrale pour émettre de la monnaie10. Ce qui conduit les 

                                                             
8 On estime cependant que globalement 10 % des sommes totales devinrent des dons, en raison de 
causes fort diverses. 
9 Il s’agit pour être précis d’« institutions spécialisées » : « Les institutions spécialisées sont des 
organisations autonomes dont le travail est coordonné par le Conseil économique et social », qui lui 
fait partie des « organes principaux » de l’ONU. 
Le lien suivant - https://www.un.org/fr/pdf/un_system_chart.pdf - renvoie à un schéma donnant une 
très bonne image de ce que peut être la « galaxie ONU » (voir aussi la  
reproduction commentée en annexe). 
10 Les Banques centrales, encore nationales à l’époque, pouvaient produire de la monnaie sur ordre 
du pouvoir politique – dont, à cette époque toujours, elles dépendaient. On surnomme cette décision 
« faire tourner la planche à billets ». 
Le recours à cette opération aurait permis de payer les emprunts, le revers de la médaille étant une 
inflation proportionnelle à l’émission de billets. Pour être clair, la monnaie étant appuyée (garantie) par 
les réserves d’or d’une nation – on verra que ce système a plus tard été abandonné – si pour 200 
tonnes d’or, circulaient 16 milliards de francs belges, l’augmentation de cette somme par la fabrication 

https://www.un.org/fr/pdf/un_system_chart.pdf
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pays emprunteurs à devoir contracter de nouveaux emprunts auprès de banques privées 

américaines, puisque pour un dollar prêté, les pays emprunteurs devaient en octroyer deux… 

La condition supplémentaire – devoir emprunter les soldes en dollars – assurait en outre que 

d’une façon ou d’une d’autre ces dollars finissent par servir à acheter aux États-Unis. 

 

De façon générale, le plan Marshall, dont le lancement a été contemporain de l'Organisation 

internationale de normalisation (ISO) en 1945, a fortement encouragé la standardisation 

industrielle et la diffusion d'un modèle homogène de développement industriel et commercial. 

En d’autres termes, il a signé les tout débuts de la globalisation sous domination américaine. 

II. Les accords de Bretton Woods11  

Les Accords de Bretton Woods, quant à eux, ont été conclus à la suite d'une conférence 
monétaire, tenue entre 44 pays, à Bretton Woods (New Hampshire, États-Unis) en juillet 1944. 

Contexte 

La conférence de Bretton Woods marque une volonté commune des USA et de la Grande-

Bretagne de résoudre les problèmes économiques et financiers mondiaux afin d'éviter tout 

autant une nouvelle guerre qu'une crise de l'ampleur de celle de 1929. En outre, il s'agissait à 

la fois de s'opposer à la montée en puissance de l'Union soviétique et d'agrandir les parts de 

marché des deux pays.  

On passera sur les négociations en elles-mêmes – elles ont en effet été rendues d’une 

complication extrême12 par le fait que les États-Unis avaient pour objectif de dominer l'ordre 

économique de l'après-guerre tandis que l’empire britannique entendait garder l’ensemble de 

ses prérogatives pour maintenir sa puissance d’avant-guerre. Laquelle était basée sur « le 

système des préférences impériales », qui assurait à Londres de larges débouchés dans son 

propre empire colonial et freinait l’expansion des États-Unis. S’ajoutaient à cette lutte de 

pouvoir des conceptions économiques, et d’autres relatives à la structure internationale à 

venir, qui, pour n’être pas si éloignées, présentaient néanmoins des différences qu’il s’agissait 

d’aplanir. Enfin, la position changeante de l’URSS compliquait singulièrement les choses… 

                                                             
de monnaie, faisait mécaniquement diminuer chaque franc belge d’autant (puisque la réserve d’or 
restait sensiblement constante). Par exemple, pour 20 milliards en circulation (4 milliards 
supplémentaires ayant été émis par la Banque centrale sans que n’augmentât la réserve d’or), 
chaque franc en circulation perdait un cinquième de sa valeur. Cette politique favorise l’inflation : « les 
prix augmentent » : puisque les biens intermédiaires achetés en francs belges à l’étranger nécessitent 
plus de francs, cette augmentation est répercutée sur le bien final. 
11 Les considérations relatives aux accords de Bretton Woods sont basées sur et / ou librement 
inspirées de : 
Accords de Bretton Woods - 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/accords_de_Bretton_Woods/110154 
FMI - https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/FMI/133686  
Banque mondiale - https://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-
homonymes/Banque_mondiale/107439  
Les accords de Bretton Woods, un champ de batailles - Jean-Marc SIROËN - 
https://theconversation.com/les-accords-de-bretton-woods-un-champ-de-batailles-119336  
John Maynard Keynes et le cercle des espions - Jean-Marc SIROËN - 
https://theconversation.com/john-maynard-keynes-et-le-cercle-des-espions-97215  
12 À cet égard, on pourra en particulier lire : Les accords de Bretton Woods, un champ de batailles. 
Op. cit. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/accords_de_Bretton_Woods/110154
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/FMI/133686
https://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-homonymes/Banque_mondiale/107439
https://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-homonymes/Banque_mondiale/107439
https://theconversation.com/les-accords-de-bretton-woods-un-champ-de-batailles-119336
https://theconversation.com/john-maynard-keynes-et-le-cercle-des-espions-97215
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Dans la mesure où la guerre avait bouleversé la hiérarchie - les États-Unis assurant, à la fin 

de 1944, 45 % de la production industrielle mondiale et en sortaient considérablement 

renforcés tandis que le Royaume-Uni se trouvait très affaibli - ce fut le projet américain qui 

s’imposa. 

Contenu 

1. Les accords instaurèrent un système monétaire basé sur :  

a) la libre convertibilité des monnaies : il devenait possible d’échanger (de convertir) une 

monnaie contre n’importe quelle autre d’un pays signataire des Accords. Mais : 

b) selon des taux de change fixes : un franc français valait 10 francs belges, par exemple. 

Ni plus, ni moins. Il n’y avait en principe guère de variation possible. Il en allait de même 

pour toutes les monnaies des pays signataires bien entendu. 

2. Les accords consacrèrent aussi l'hégémonie du dollar, dont la valeur était définie par 

rapport à l'or. Il s’agissait de se rendre à un fait : suite à la 2ème guerre mondiale, les réserves 

en or des États-Unis s’étaient très considérablement accrues et celles des pays en guerre 

avaient fondu en proportion des achats de matériel consentis auprès des États-Unis. Or, 

comme à cette époque, c’était l’or qui servait de garantie à l’émission de monnaie, le dollar 

américain dominait toutes les autres monnaies. Il devint la monnaie de référence des 

échanges internationaux13. 

3. De ces accords naquirent aussi le Fonds monétaire (F.M.I.) et la Banque internationale de 

reconstruction et de développement (B.I.R.D.), plus connue sous le nom de Banque 

mondiale. Ces deux organismes participeraient, était-il entendu, à la reconstruction de 

l'Europe et à la promotion du développement dans le monde. 

1. Création du FMI 

On appelle de façon générale, les organismes - ainsi que les banques et les prêteurs privés 

intégrés au système dont la description suit - les IFI : Institutions Financières Internationales. 

 

D’évidence, le FMI joue un rôle central et dans la mise en œuvre du Plan Marshall puisqu’il 

contrôlait les prêts émis via la « Banque mondiale » et dans les accords de Bretton Woods où, 

avec la Banque Mondiale, il était supposé participer « à la reconstruction de l'Europe et à la 

promotion du développement dans le monde ». 

Ce sont les États membres qui fournissent les ressources du FMI, en or et monnaies 

nationales. Cette quote-part détermine à la fois le nombre de voix dont dispose chaque État 

dans les instances du Fonds et le volume d'emprunt qui leur est autorisé. Le FMI est donc un 

organisme censitaire et dès lors, non démocratique. 

Il est dirigé par un conseil des gouverneurs (nommés par les États membres), chargé des 

décisions stratégiques.  

                                                             
13 En d’autres termes : « Dans ce système, les parités des monnaies sont fixées par rapport à un 
étalon qui est l'or, mais le dollar américain est la seule monnaie de réserve convertible en or. Dès lors, 
le dollar US devient la monnaie de référence et la monnaie de règlement des paiements 
internationaux » - Les accords de Bretton Woods : définition et conséquences - 
https://www.infinance.fr/articles/bourse/forex/article-les-accords-de-bretton-woods-definition-et-
consequences-242.htm  

https://www.infinance.fr/articles/bourse/forex/article-les-accords-de-bretton-woods-definition-et-consequences-242.htm
https://www.infinance.fr/articles/bourse/forex/article-les-accords-de-bretton-woods-definition-et-consequences-242.htm
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2. Création de la « Banque mondiale » 

On désigne souvent la B.I.R.D par les termes « Banque mondiale », en oubliant qu’en réalité 

celle-ci a fini par articuler 5 organisations. 

a. B.I.R.D. 

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 

« La BIRD s’attache surtout à faire en sorte que les progrès accomplis dans la réduction de la 

pauvreté et le partage de la prospérité soient durables. Elle met tout particulièrement l’accent 

sur le soutien apporté au développement économique des pays à revenu intermédiaire et aux 

pays pauvres solvables qui, après avoir bénéficié de l’aide de l’A.I.D., deviennent des clients 

de la BIRD. […]14  

La BIRD finance des investissements dans tous les secteurs, et apporte son expertise et son 

soutien technique à tous les stades des projets. Ses ressources n’apportent pas seulement 

aux pays emprunteurs les financements dont ils ont besoin : elles sont aussi un support de 

transfert des savoirs et d’assistance technique. 

Ses services de conseil en matière de gestion de la dette publique et des actifs aident les 

gouvernements, les institutions sectorielles et les organisations de développement à préserver 

et accroître leurs ressources financières en renforçant leurs capacités institutionnelles. 

La BIRD accompagne les efforts entrepris par les gouvernements en vue de renforcer la 

gestion des finances publiques, d’améliorer le climat de l’investissement, de résoudre les 

difficultés qui entravent la délivrance des services et de renforcer les politiques publiques et 

les institutions15 ». 

 

 

Le texte qui précède est une présentation contemporaine de la BIRD. 

Nous avons souligné les dispositions qui lui donnent un pouvoir exorbitant : sans que ce soit 

explicitement dit, les prêts / investissements sont conditionnés aux injonctions de la BIRD, et 

ce, dans tous les domaines : de la politique intérieure (domaine dont relève par exemple la 

gestion des finances publiques), des savoirs et de la technique, des échanges commerciaux, 

etc. 

Ici, comme pour tout ce suit, il faut avoir conscience que l’exercice de ce pouvoir suit et 

suivra les grandes conceptions économiques dominantes, assez keynésiennes d’abord, de 

plus en plus libérales ensuite. 

 

Actuellement du reste, les pays sont des « clients solvables » de la BIRD : on est bien loin 

de l’aide au développement co – construite, et tenant compte des spécificités régionales ou 

nationales : les recettes appliquées par la BIRD (et soutenues par le FMI) – qui portent le 

doux nom de « transfert des savoirs et d’assistance technique » sont toujours les mêmes. 

 

 

                                                             
14 Depuis 1946, la B.I.R.D. a consenti plus de 500 milliards de dollars de prêts - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_internationale_pour_la_reconstruction_et_le_d%C3%A9veloppem
ent  
15 https://www.banquemondiale.org/fr/who-we-are/ibrd  
Nous soulignons. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_internationale_pour_la_reconstruction_et_le_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_internationale_pour_la_reconstruction_et_le_d%C3%A9veloppement
https://www.banquemondiale.org/fr/who-we-are/ibrd
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En matière agricole par exemple – et bien loin des plaidoyers pour l’agroécologie – prévaut 

encore et toujours l’orientation intensive, à base de machines, d’intrants, de monocultures, 

etc. 

 

b. S.F.I. 

La Société financière internationale (S.F.I.), créée en 1956, a pour objet la promotion du 

secteur productif privé par des prêts à des entreprises ou des prises de participation dans leur 

capital. 

La « S.F.I. a été fondée en 1956 avec la conviction que le secteur privé pouvait transformer 

les pays en développement. Depuis, nous avons étendu nos activités à plus de 100 pays, 

forgé le terme de "marché émergent" et lancé de nouveaux marchés [financiers] ». 

La S.F.I. est le « chef de file pour le développement du secteur privé. Nous aidons les pays à 

développer leur secteur privé ». 

« Longue expérience de l’innovation, influence mondiale et détermination à produire un impact 

quantifiable sur le développement : S.F.I. mobilise des atouts uniques pour collaborer avec le 

secteur privé dans les marchés les plus difficiles du monde. [Ainsi, sont] en jeu 22 milliards de 

dollars d’engagements financiers à long terme durant l’exercice 202016 ». 

 

 

En régime capitaliste, il est impensable de se passer du secteur privé : tout le monde 

semble tenir pour acquis qu’il « peut transformer les pays en développement ». Ce qui 

d’une certaine façon est parfaitement vrai. Tout le problème réside dans le fait que la 

conception de cette « transformation » est liée au moteur du secteur privé qui a toujours 

été et reste le profit…  

 

C’est ainsi que se crée un décalage, pour ne pas parler de gouffre, entre les besoins 

fondamentaux d’un pays pauvre et la réalité de terrain, à savoir l’exploitation de ses 

richesses et ressources. 

 

c. A.I.D. 

L'Association internationale de développement (A.I.D.), créée en 1960, accorde des crédits 

remboursables sur une durée de 30 à 40 ans, sans intérêts. « Alors que la B.I.R.D. lève la 

majeure partie de ses ressources sur les marchés des capitaux internationaux, l’A.I.D est 

principalement financée par les contributions de ses États membres les plus riches. 

Contributions que viennent compléter les prélèvements opérés sur le revenu de la B.I.R.D.17 

et de la Société financière internationale (S.F.I.), ainsi que les remboursements des crédits 

antérieurs de l’A.I.D. 

                                                             
16 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-
fr  
17 Lié aux intérêts perçus sur les prêts qu’elle consent. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr
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Les parties prenantes à l’ A.I.D. se réunissent tous les trois ans pour reconstituer ses 

ressources et examiner les politiques qui la guident. Le dernier processus de reconstitution 

des ressources de l’AID (AID-19) s’est achevé en décembre 2019 et porte sur les exercices 

2021-2023. Il a permis de mobiliser une enveloppe de financement d’un montant sans 

précédent de 82 milliards de dollars. 

Grâce à ces fonds, l’ A.I.D. va pouvoir étoffer ses interventions en appui à la création d’emplois 

et la transformation économique, la bonne gouvernance et la mise en place d’institutions 

responsables. Elle pourra également mieux accompagner les pays confrontés aux défis du 

changement climatique, des inégalités hommes-femmes et des situations de fragilité, de conflit 

et de violence - en particulier dans la région du Sahel, autour du lac Tchad et dans la Corne 

de l’Afrique18 ». 

 

 

Il peut sembler curieux que le prêteur en première instance n’ait vu le jour que près de 15 

ans après la BIRD, supposée prendre son relais dans le mécanisme des crédits. Cet état 

de fait s’explique par la grande période de décolonisation qui s’était ouverte et nécessitait 

des interventions rapides, soit des crédits sans intérêts et remboursables à long terme, 

pour éviter que les pays devenus indépendants ne choisissent la voie socialiste. Même si 

les conditions de prêts ne sont pas trop drastiques, elles lient pour longtemps le pays 

nouvellement indépendant au système de la « Banque Mondiale » et à ses orientations 

capitalistes. On verra plus loin que la volonté, qualifiée de « structuraliste », de nombre de 

pays (re) devenus indépendants était de concevoir un développement endogène et non 

pas basé sur l’exportation massive, orientation qui aurait mis fin au pillage des ressources 

desdits pays et dont on imagine bien qu’elle ne convenait guère au bloc capitaliste. Qui du 

reste n’a jamais hésité à intervenir dans les affaires intérieures des pays « indépendants » 

- les guillemets s’imposent. Les exemples d’assassinats de leaders progressistes ou de la 

« Françafrique » sont à cet égard des plus parlants…19 

 

d. C.I.R.D.I. 

Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

(C.I.R.D.I., 1966) 

« La Convention C.I.R.D.I. est un traité multilatéral, élaboré par les Administrateurs de la 

Banque mondiale pour mettre en œuvre l'objectif de la Banque de promouvoir l'investissement 

international. Le C.I.R.D.I. est une institution de règlement des différends entre les 

investisseurs (privés) et des États, ce qui contribue à promouvoir l'investissement international 

en assurant la confiance dans le processus de résolution des différends. 

  

                                                             
18 https://ida.banquemondiale.org/fr/reconstitution-des-ressources-de-lida  
19 On peut sur ce dossier  

- lire l’article Ces leaders des indépendances africaines assassinés - Clarisse JUOMPAN-
YAKAM - https://www.jeuneafrique.com/mag/1033748/culture/ces-leaders-des-
independances-africaines-assassines/  

- consulter le site du CADTM (https://www.cadtm.org/Francais) et entrer le mot-clé 
« Françafrique » dans le moteur de recherche. 

https://ida.banquemondiale.org/fr/reconstitution-des-ressources-de-lida
https://www.jeuneafrique.com/mag/1033748/culture/ces-leaders-des-independances-africaines-assassines/
https://www.jeuneafrique.com/mag/1033748/culture/ces-leaders-des-independances-africaines-assassines/
https://www.cadtm.org/Francais
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 Il est également disponible pour les différends opposant des États dans le cadre de traités 

d'investissement et d'accords de libre-échange. Le processus du C.I.R.D.I. est conçu de 

manière à maintenir un juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux des États 

d'accueil20 ». 

 

Le C.I.R.D.I. est en somme une sorte de tribunal du commerce international, bien inscrit 

dans la mondialisation libérale : on le voit, investisseurs privés (par définition en quête de 

profits) et États (en principe garants du bien commun) y sont traités à égalité… 

 

Deux compagnies étasuniennes se sont implantées au Mexique pour fabriquer du sirop de 

sucre à forte teneur en fructose dérivé du maïs, ce sirop est désormais devenu 

indispensable à l’industrie des sodas en Amérique du Nord. Le Mexique étant le plus gros 

marché de sodas par habitant dans cette région, il était logique que ces deux entreprises 

s’y soient installées. Rappelons que le Mexique et les États-Unis sont liés par l’accord de 

libre-échange connu sous l’acronyme d’Alena21. 

Comme les entreprises nord-américaines mettaient sous pression un autre type de 

production traditionnelle au Mexique, celle de sirop de sucre à forte teneur en fructose 

dérivé du sucre de canne, le 31 décembre 2001, le Mexique a adopté une loi augmentant 

de 20 % les taxes sur les sodas et les sirops non issus de canne à sucre. Après un 

recours introduit par les entreprises US devant l’OMC (voir ci-après), le Mexique a levé 

cette mesure 4 ans plus tard. Mais s’estimant lésées par ces 4 années de taxation, les 

deux entreprises ont lancé une procédure devant le CIRDI.  

Dans cette affaire, à la fois l’intention du Mexique – avérée par son acceptation du fait que 

la législation était une contre-mesure – et les effets sur les investisseurs étrangers 

indiquent sans contestation possible que le traitement des étrangers était moins favorable 

que celui des investisseurs locaux – ce qui contrevient à la sacrosainte clause du 

traitement national22. On passe sur le détail juridique du raisonnement du CIRDI, en 

l’espèce fort discuté23, pour en venir à la sentence : le Mexique a été condamné à payer 

plus de 33,5 millions de dollars de dommages-intérêts aux entreprises privées ! 

 

                                                             
20 https://icsid.worldbank.org/fr/a-propos/CIRDI  
21 « Signé en 1992, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) entre le Canada, les États-
Unis et le Mexique est emblématique. Plus de 20 ans après, le verdict est imparable : le Mexique est 
devenu un pays importateur d’aliment (il importe près de 45 % de ses denrées alimentaires contre 
15 % en 1994) et 1,9 million de personnes ont perdu leur emploi dans l’agriculture. La pauvreté (plus 
de 46 % de la population) demeure prégnante, tandis que le chômage, les inégalités, les migrations et 
la violence ont augmenté. […] Certes, il y a eu des gagnants, et c’est d’ailleurs en fonction d’eux qu’il 
faut aussi comprendre l’insistance à poursuivre sur cette voie. Ainsi, au Mexique, la richesse des seize 
milliardaires a été pratiquement multipliée par six entre 1996 et 2015 ». 
Accords de libre-échange : dynamiques, enjeux et résistances - Frédéric THOMAS - 
https://www.cadtm.org/Accords-de-libre-echange  
22 « Un des principes fondateurs du GATT (puis de l'OMC), la clause du traitement national demande 
aux États membres de l'organisation, que tous les produits étrangers soient traités de la même façon 
que les produits nationaux » 
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/clause-du-traitement-national-tn.html  
23 On pourra en lire les grandes lignes ici : Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI) - Julien FOURET et Dany KHAYAT - 
https://www.erudit.org/fr/revues/rqdi/2008-v21-n2-rqdi05250/1068884ar.pdf  
Nous nous sommes librement servis de l’analyse des deux auteurs cités pour exposer cette affaire. 

https://icsid.worldbank.org/fr/a-propos/CIRDI
https://www.cadtm.org/Accords-de-libre-echange
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/clause-du-traitement-national-tn.html
https://www.erudit.org/fr/revues/rqdi/2008-v21-n2-rqdi05250/1068884ar.pdf
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e. A.M.G.I. 

L'Agence multilatérale de garantie des investissements (A.M.G.I.24), créée en 1988, a pour 

principale mission d'encourager les investissements favorisant le développement économique 

de ses pays membres. 

« L’A.M.G.I. a émis depuis sa création plus de 27 milliards de dollars de garanties (assurance 

contre les risques politiques) à l’appui de plus de 700 projets d’investissement dans une 

centaine de pays en développement. Son portefeuille actuel dépasse les 10 milliards de 

dollars. En mai 2019, 181 pays étaient membres de l'Agence multilatérale de garantie des 

investissements, dont 25 pays industrialisés et 156 pays en développement25 ». 

 

 

L’assurance tout risque ? Pour les entreprises ! 

 

Selon la Banque Mondiale, le « mécanisme d’atténuation des risques », ici évoqué, « a 

pour but de stimuler l’investissement privé dans les grands travaux d’infrastructure et 

d’encourager les partenariats public-privé (PPP, voir ci-après) en offrant les produits 

d’atténuation des risques suivants :  

i) instruments d’apport de liquidités pour garantir les obligations de paiement des 

entreprises publiques vis-à-vis de projets privés ; et  

ii) assurance contre les risques politiques et couverture de la contrepartie de l’État dans le 

cadre de prêts et de prises de participation destinés à financer des projets.26 » 

En d’autres termes, les firmes s’assurent contre divers défauts de paiement possibles – 

des pays - dans la logique des partenariats publics-privés (PPP) destinés aux grandes 

infrastructures – lesquelles sont en totale opposition aux solutions agroécologiques, 

locales et adaptées au milieu. 

 

Il s’agit cette fois non seulement d’imposer la vision capitaliste du « développement » - 

basé sur les grandes infrastructures - mais bien d’assurer sa partie privée, les entreprises : 

jusqu’où ira-t-on ? 

Les PPP 

« Jusqu’au début des années 1980, la plus grande partie des projets d’infrastructure 

étaient conçus, exécutés, financés et, le plus souvent, exploités par des agents publics. 

Ce modèle correspondait à un choix politico-économique dicté par des projets de société 

qui ont nécessité un demi-siècle d’institutionnalisation » – soit la période que nous avons 

qualifiée de keynésienne marquée par l’importance de la puissance publique : « Des 

acquis sociaux, des lois, des mécanismes de régulation, de coordination, de contrôle et de 

suivi, des méthodes de travail, des expertises diverses ont été développés pour gérer 

l’intervention de l’État et l’action publique découlant de ces projets de société. » 

« C’est sans doute la crise économique des années 1970 qui força les autorités politiques, 

un peu partout en Occident, à recourir aux entreprises privées pour la livraison des 

services publics additionnels.  

                                                             
24 https://www.miga.org/  
25 https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_multilat%C3%A9rale_de_garantie_des_investissements  
26 https://aif.bancomundial.org/fr/financing/ida-private-sector-window/m%C3%A9canisme-
d%E2%80%99att%C3%A9nuation-des-risques-rmf  

https://www.miga.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_multilat%C3%A9rale_de_garantie_des_investissements
https://aif.bancomundial.org/fr/financing/ida-private-sector-window/m%C3%A9canisme-d%E2%80%99att%C3%A9nuation-des-risques-rmf
https://aif.bancomundial.org/fr/financing/ida-private-sector-window/m%C3%A9canisme-d%E2%80%99att%C3%A9nuation-des-risques-rmf
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Ensuite, durant les années 1980, les PPP furent davantage perçus sous l’angle de 

privatisations impulsées par des politiques menées par les conservateurs, comme 

Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis d’Amérique. Voilà 

qui explique peut-être qu’une bonne partie de la littérature sur les PPP les assimile plus ou 

moins systématiquement au non moins controversé nouveau management public [lequel 

se caractérise par] la privatisation, la contractualisation, la décentralisation, la 

rémunération au rendement, la gestion par résultats et l’orientation clients27 ». 

 

On remarquera (une fois de plus) que cet univers idéologique a transformé les citoyens – 

usagers des services publics en « clients » : triomphe du néolibéralisme… Rien d’étonnant 

donc au constat suivant : « À cette époque, l’acronyme PPP faisait son apparition au 

niveau de la rhétorique et des prescriptions d’organisations internationales financières et 

non financières, telle […] la Banque mondiale, comme seule voie favorable à l’orthodoxie 

du "marché comme mode optimal d’allocation des ressources"28 » - dont on sait 

d’expérience qu’elle est synonyme d’allocation optimale des ressources, certes,… mais au 

secteur privé, soit à cette extrême minorité des plus riches, que l’on surnomme les 

« 1 % ». « Tous les secteurs, y compris ceux traditionnellement réservés à l’action 

publique, sont aujourd’hui dans la mire soit des défenseurs des PPP soit des opposants : 

les services d’eau, la santé publique, la défense nationale, le développement du tourisme, 

l’aide aux pays pauvres et ceux en voie de développement, la recherche et 

développement, l’environnement et l’énergie, la gestion des prisons, etc.29. 

 

Sans entrer dans le détail, on relèvera que les opérations de PPP dans tous ces domaines 

commencent à connaître d’importants reculs en raison de leur incapacité à rencontrer les 

missions de service public, le profit passant le plus souvent avant tout. Il suffit de citer 

l’exemple simple du non-raccordement à l’eau courante ou à l’électricité (dont la 

« gestion » fait l’objet de PPP) de maisons ou de bourgs éloignés dont le coût plus élevé 

ampute la marge bénéficiaire du secteur privé… 

 

Au reste, ce que Inter Environnement Bruxelles (IEB) surnomme ironiquement les « Petits 

Projets entre Potes30 » sont le plus souvent fort coûteux pour l’ensemble des citoyens, 

plus en tout cas que les projets purement publics (il est vrai que dans le cas contraire on 

verrait mal le secteur privé s’en mêler). 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Les aspects pratiques des Partenariats Public-Privé. De la rhétorique néolibérale... aux enjeux, défis 
et risques de gestion des PPP - Bachir MAZOUZ - https://www.cairn.info/revue-francaise-d-
administration-publique-2009-2-page-215.htm 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Le projet de maxi-prison à Haren : un petit projet entre potes (PPP) – GWEN - 
https://www.ieb.be/Le-projet-de-maxi-prison-a-Haren-un-petit-projet-entre-potes-PPP  

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2009-2-page-215.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2009-2-page-215.htm
https://www.ieb.be/Le-projet-de-maxi-prison-a-Haren-un-petit-projet-entre-potes-PPP
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La question des coûts réels est de surcroît fort opaque. Ceux de la méga-prison de Haren, 

par exemple, ont dû faire l’objet d’une procédure complète à la Chambre des 

représentants afin que la Cour des Comptes puisse les analyser – le travail est en cours31. 

Il s’agit pourtant du « plus grand chantier du pays, sous la forme d’"un contrat DBFM32" le 

plus emblématique (et le plus critiqué) de Belgique. Son coût sur 25 ans est officiellement 

annoncé à 1 milliard d’euros pour l’État ». Le chiffre, restant à confirmer puisque seule la 

Cour des Comptes a accès aux documents complets33, devra être comparé à ce qu’aurait 

coûté la mise en œuvre purement publique de cet établissement pénitentiaire (tout ceci en 

rappelant avec fermeté que cette prison est une aberration totale34 et qu’elle présente, 

avant même sa mise en œuvre, des contradictions, avec les recommandations 

internationales, dont celles du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)35. 

 

L’évolution de la BM : d’une « petite organisation » à une structure hégémonique 

 

La structure regroupée sous l’appellation « Banque Mondiale » (BM) n’a pas vu le jour 

d’un coup.  

Si la BIRD est directement issue des accords de Bretton Woods, la SFI, en charge du 

développement du secteur privé, n’est arrivée qu’une dizaine d’année plus tard et l’AID – 

supposée intervenir en première instance : soit avant la BIRD – n’a vu le jour qu’en 1960, 

près de 15 ans après elle… 

Dans une contribution consacrée à la « BM »36, 3 économistes expliquent qu’« à l’origine, 

la Banque mondiale n’était qu’une petite organisation créée en marge des accords de 

Bretton Woods, dont le véritable enjeu – la gouvernance monétaire et financière 

internationale – s’est traduit par la création du Fonds monétaire international (FMI) […] La 

principale organisation de la Banque mondiale, la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD), avait, comme son nom l’indique, pour fonction 

première la reconstruction de l’Europe après la seconde guerre mondiale.  

 

 

                                                             
31 Prisons : les partenariats public-privé sous la loupe de la Cour des comptes - Arthur SENTE - 
https://www.lesoir.be/425822/article/2022-02-22/prisons-les-partenariats-public-prive-sous-la-loupe-
de-la-cour-des-comptes#_ga=2.243360325.150196778.1654672359-1308793798.1654672359 
32 DBFM pour Design, build, finance, maintain : « Concevoir, construire, financer, entretenir (DBFM) 
est une méthode de livraison de projet qui permet à un entrepreneur privé de concevoir, construire et 
financer un projet, puis de gérer les services de maintenance des installations dans le cadre d'un 
accord à long terme ». 
33 « Après avoir demandé de pouvoir consulter le contrat passé entre l’État belge et le constructeur 
privé de la prison (le consortium Cafasso), [le député Gilles Vanden Burre (Ecolo)] avait fini par 
pouvoir le lire dans des conditions strictes. Il s’était finalement retrouvé face à un texte caviardé, les 
références chiffrées ayant été rendues illisibles ». 
Prisons : les partenariats public-privé sous la loupe de la Cour des comptes. Op. cit. 
34 Voir par exemple ici : https://www.harenobservatory.net/  
35 Un rapport indépendant alerte sur les futures conditions de détention à la prison de Haren - Mélanie 
JORIS - https://www.rtbf.be/article/un-rapport-independant-alerte-sur-les-futures-conditions-de-
detention-a-la-prison-de-haren-11026214  
36 La Banque Mondiale, entre transformations et résilience - Jean-Pierre CLING, Mireille 
RAZAFINDRAKOTO, FRANÇOIS ROUBAUD - https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-
2011-4-page-43.htm  
Nous soulignons. 

https://www.lesoir.be/425822/article/2022-02-22/prisons-les-partenariats-public-prive-sous-la-loupe-de-la-cour-des-comptes#_ga=2.243360325.150196778.1654672359-1308793798.1654672359
https://www.lesoir.be/425822/article/2022-02-22/prisons-les-partenariats-public-prive-sous-la-loupe-de-la-cour-des-comptes#_ga=2.243360325.150196778.1654672359-1308793798.1654672359
https://www.harenobservatory.net/
https://www.rtbf.be/article/un-rapport-independant-alerte-sur-les-futures-conditions-de-detention-a-la-prison-de-haren-11026214
https://www.rtbf.be/article/un-rapport-independant-alerte-sur-les-futures-conditions-de-detention-a-la-prison-de-haren-11026214
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2011-4-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2011-4-page-43.htm


16 
 

 

 

1. [...] les interventions de la Banque [étaient] limitées par ses statuts qui l’obligeaient 

à n’accorder que des prêts garantis par les États emprunteurs, autrement dit au 

secteur public.  

Très vite cependant, la Banque a souhaité élargir son champ au secteur privé. 

Passant outre la volonté de ses fondateurs, elle a créé en 1956 la Société 

financière internationale (SFI) qui fonctionne comme une banque d’affaires, se 

devant donc d’être rentable ; la croissance des financements accordés par la SFI 

au cours de ces dernières décennies et jusqu’à la crise a été supérieure à celle des 

financements tant de la BIRD que de l’AID. Priorité au secteur privé ! 

2. L’aide au développement ne s’est affirmée progressivement qu’après la 

reconstruction, avec l’essor des pays en développement et l’accès à 

l’indépendance des anciennes colonies. […] La Banque mondiale fonctionne [alors] 

comme une banque d’investissement finançant les pays en développement (PED). 

Durant les premières décennies de son existence, ces financements, destinés 

seulement aux États, avaient une structure sectorielle très concentrée : il s’agissait 

pour l’essentiel de grands projets d’infrastructures comme les constructions de 

routes et de barrages. 

Or il est apparu très vite que de nombreux pays pauvres n’avaient pas les moyens 

d’emprunter auprès de la BIRD qui prêtait au taux du marché. De plus, le fait que 

beaucoup de projets de développement (dans l’éducation et la santé, par exemple) 

aient une rentabilité économique incertaine créait des problèmes de 

remboursement des emprunts contractés. Pendant plusieurs années, la Banque 

mondiale a ainsi refusé d’intervenir dans l’agriculture et le social, malgré les 

besoins énormes de ces deux secteurs. 

La création en 1960 de l’Agence internationale pour le développement (AID) a 

donc fait sauter un […] verrou qui freinait l’essor des financements accordés par la 

Banque. […] 

 

L’AID a pris une importance de plus en plus grande dans les financements 

accordés aux PED par la Banque mondiale et l’encours de ses prêts a même 

dépassé celui de la BIRD à partir du milieu des années 2000. Ainsi la Banque 

mondiale a-t-elle progressivement élargi son champ d’intervention pour couvrir 

l’ensemble des services publics (éducation, santé, logement social, adduction 

d’eau, etc.). » 

 

Depuis la création de la Banque mondiale jusqu’aux années 1980, le montant des 

financements annuels exprimés en dollars constants a doublé chaque décennie. 

Cette expansion à un rythme exponentiel a été favorisée par la création des 

organismes associes, en particulier de l’AID. La multiplication progressive des 

secteurs d’intervention de la Banque est tout aussi remarquable. Cette stratégie 

"attrape-tout" a été intensifiée sous la présidence de James Wolfensohn (1995-2005) 

et poursuivie ensuite, à tel point qu’aujourd’hui rares sont les secteurs qui ne font 

pas l’objet de financements de la Banque mondiale. » 
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3. L’OIC et la Charte de la Havane : histoire d’un échec 

Une troisième pièce devait venir compléter les accords de Bretton Woods, dans une logique 

qui constituait à cette époque une nouveauté cruciale : le « multilatéralisme37 ». Auparavant, 

les pays traitaient entre eux : les deux parties déterminaient les termes de leurs échanges 

commerciaux. Il s’agissait à présent de passer à la possibilité de traiter entre de multiples pays 

sur base de règles qui, afin de passer outre les longues négociations bilatérales, devaient fort 

logiquement être communes au plus grand nombre de pays possible. 

 

Bretton Woods avait chargé l’Organisation internationale du commerce (OIC) de cet aspect. 

« Le 18 février 1946, le Conseil économique et social des Nations unies convoque une 

conférence internationale sur le commerce et l'emploi. La Conférence a lieu à La Havane 

(Cuba) du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948. Elle arrête le texte de la Charte de La Havane 

"instituant une Organisation internationale du commerce" ». Le texte est soumis aux 

gouvernements représentés à la Conférence. Mais, pour des raisons de politique interne aux 

USA, la Charte de La Havane n’est pas ratifiée par le sénat américain, « néanmoins les 

négociations continuent quelque temps » avant d’être abandonnées. Sans les U.S.A., exit 

l’O.I.C… 

 

La Charte a cependant « été exhumée » en 2006 par Jacques Nikonoff (Attac France), qui en 

relevait le très grand nombre de dispositions s’opposant au libre-échange tel qu’il est 

aujourd’hui conçu et appliqué38. 

Pour des raisons pratiques, nous renvoyons au texte complet de Jacques Nikonoff et ne 

retenons ici que quelques données générales. 

« La Charte de La Havane propose une approche qui se situe aux antipodes des conceptions 

actuelles du commerce international. Pour elle ce commerce ne peut avoir qu’un seul objet : 

le développement de chaque pays considéré individuellement, dans un cadre de relations 

internationales fondées sur la coopération et non sur la concurrence. [De surcroît], la 

Conférence de La Havane a tenté de traiter une question essentielle : l’articulation entre le 

commerce et l’emploi. […]. 

« L’article 1 de la Charte de La Havane, qui en fixe l’objet, est particulièrement clair : "Atteindre 

les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies, particulièrement le relèvement des niveaux 

de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement." 

L’article 2 précise que "les États membres reconnaissent qu’il n’est pas uniquement de leur 

intérêt national de prévenir le chômage et le sous-emploi […] mais que la prévention du 

chômage et du sous-emploi est également une condition nécessaire pour […] le 

développement des échanges internationaux, et, par conséquent, pour assurer le bien-être de 

tous les autres pays." » 

 

Ainsi, précise Jacques Nikonoff, « les États membres reconnaissent que, si la prévention du 

chômage et du sous-emploi dépend, au premier chef, de mesures intérieures, prises 

individuellement par chaque pays, ces mesures devraient être complétées par une action 

                                                             
37 Cet aspect sera développé dans une étude à paraître en 2023. 
38 Contre le libre-échange, la Charte de La Havane - Jacques NIKONOFF - 
https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.france.attac.org%2Fspip.php
%3Farticle6720  
Nous soulignons. 

https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.france.attac.org%2Fspip.php%3Farticle6720
https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.france.attac.org%2Fspip.php%3Farticle6720
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concertée, entreprise sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies 

et avec la collaboration des organisations intergouvernementales qualifiées... ». 

 

La Charte de La Havane se référait explicitement à celle des Nations-Unies, et donc aux Droits 

humains. Même si elle était fort loin d’instaurer un régime socialiste, elle mettait néanmoins 

l’accent sur la coopération plutôt que sur la concurrence. Et se trouvait en conséquence fort 

éloignée de la situation contemporaine : « l’OIC devait jouer un rôle actif, l’institution devant 

"recommander et favoriser la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux" (art. 11 de la 

Charte) entre États membres pour permettre, dans un esprit de coopération, la mise en œuvre 

de politiques nationales nécessaires [au] développement39 ». Mais vint le funeste GATT… 

4. Le GATT 

« Sans attendre la fin des négociations [relatives à l’OIC], 23 États décidaient, en 1947, de 

détacher [de la Charte de La Havane] le chapitre relatif aux échanges de produits 

manufacturés » et lançaient des négociations qui portaient sur 45.000 réductions tarifaires, 

soit près d’un cinquième du commerce mondial de l'époque. L'ensemble de ces négociations 

et des protections liées prenaient le nom d'accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce (GATT, pour son acronyme anglais). Un accord est signé à Genève le 30 octobre 

1947 et entre en vigueur en janvier 1948. Ce qui, en 1950, conduit à l’abandon définitif de la 

Charte de La Havane et de l'Organisation Internationale du Commerce : la logique 

concurrentielle du commerce, sous la douce appellation d’« échanges de produits 

manufacturés », a eu raison de la coopération. 

 

Le GATT devait être temporaire mais il s'est prolongé durant de longues années – de 1946 à 

1994. Il se déroulait selon des cycles de négociations (aussi appelés « rounds », il y en eut 8) 

et incluait petit à petit d’autres pays : leur nombre est passé de 23 en 1947 à 120 à la fin de 

l'année 1994. 

Durant toute cette période, c’est le GATT qui a défini les règles d'une grande partie du 

commerce mondial. Le but était de dépasser les règles essentiellement bilatérales du 

commerce international pour inclure des règles communes qui, évitant la multiplication des 

négociations, permettent des négociations générales - dites multilatérales. Ces règles portent 

sur l'emploi, sur des accords sur les produits de base et s’attaquent aux pratiques 

commerciales restrictives en se concentrant sur la libéralisation de l'investissement 

international et des services. 

De la Charte des Nations-Unies, de l’OIC et de la coopération, plus une trace… 

Le Kennedy Round 

Des nombreuses réunions du GATT, on retiendra le Kennedy round, la sixième session, qui 

s’est tenue entre 1964 et 1967 à Genève. Le Kennedy Round, avait quatre buts majeurs : 

réduire les tarifs douaniers de moitié avec un minimum d'exceptions, détruire les restrictions 

du commerce agricole, supprimer les régulations non tarifaires (voir encadré ci-après) et aider 

                                                             
39 François Collart Dutilleul, La Charte de La Havane : pour une autre mondialisation -Recension par 
Clotilde JOURDAIN-FORTIER - https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2018-
1-page-107.htm 
Nous soulignons. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2018-1-page-107.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2018-1-page-107.htm
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les pays en voie de développement. 66 nations, représentant 80 % de commerce mondial, ont 

participé à l'ouverture officielle des négociations le 4 mai 1964. L’accord final fut signé le 30 

juin 1967. 

 

 

La simple énumération des visées de cette négociation démontre combien on est loin de la 

Charte de La Havane : il s’agit de déréguler le commerce international, dont l’agriculture 

régionale ou nationale, considérée comme un pur objet commercial. La suppression des 

barrières non tarifaires, en sus de la diminution des droits de douane, marque un tournant 

essentiel de la dérégulation. Quand on se rappelle que seuls 66 pays représentant les 2/3 

du commerce international ont négocié ce round, la mention l’« aide aux pays en voie de 

développement » ne trompe plus grand-monde… 

Au reste, on retrouve dans ce domaine les prémices de l’inéluctable rapprochement qui 

s’opèrera plus tard entre la Banque Mondiale – entendue comme entité –, le FMI et le bras 

armé de la dérégulation que constitue le GATT (qui deviendra l’OMC). 

 

Les barrières non tarifaires 

 

Quand on lit ce que sont en réalité les mesures non tarifaires, on ne peut que prendre acte 

de ce que le fait de les nommer « barrières » ou « obstacles » témoigne de l’adhésion 

(consciente ou non) au principe de la déréglementation.  

 

Si le SPF Économie belge évoque les « barrières40 », Wikipédia41 et le « Dico du 

commerce international42 » parlent d’obstacles (ONT, obstacles non tarifaires). Mais peu 

importe le lexique. L’idée est toujours la même. 

Selon le « Dico », « il s'agit de tous les obstacles mis à l'entrée de marchandises 

étrangères dans un pays, en dehors des droits de douane. Il peut s'agir des quotas, des 

normes, des obstacles techniques, de formalités administratives lourdes. Les ONT sont en 

principe interdits par l'OMC. ». 

 

Et la page Wikipédia d’expliquer ensuite benoîtement que, pourtant, « presque tous les 

pays industrialisés [et cette précision est évidemment fort révélatrice : qu’en est-il des 

autres, pauvres ou en développement ?43] appliquent ces mesures non tarifaires », dont 

« les instruments les plus communs de réglementation directe des importations (et parfois 

des exportations) sont les licences et les quotas. ».  

 

                                                             
40 Barrières non tarifaires - https://economie.fgov.be/fr/themes/politique-commerciale/acces-aux-
marches/barrieres-non-tarifaires  
41 Obstacle non tarifaire aux échanges - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obstacle_non_tarifaire_aux_%C3%A9changes  
42 Obstacle non tarifaire (ONT) - https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-
termes/obstacle-non-tarifaire-ont.html  
43 Question plutôt rhétorique : nous savons aujourd’hui que divers mécanismes, imposés notamment 
grâce aux conditions liées aux prêts consentis à ces pays, ont littéralement écrasé leurs soi-disant 
barrières non tarifaires, les forçant ainsi à une ouverture tout azimut aux diktats des pays riches. Et au 
pillage insensé des ressources qui se poursuit aujourd’hui allègrement… Voir plus loin : III. Le 
retournement libéral. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/politique-commerciale/acces-aux-marches/barrieres-non-tarifaires
https://economie.fgov.be/fr/themes/politique-commerciale/acces-aux-marches/barrieres-non-tarifaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obstacle_non_tarifaire_aux_%C3%A9changes
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/obstacle-non-tarifaire-ont.html
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/obstacle-non-tarifaire-ont.html
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Au reste, l’OMC elle-même en prend acte, qui écrit : « L'Accord sur les procédures de 

licences d'importation stipule que les licences d'importation doivent être simples, 

transparentes et prévisibles afin de ne pas devenir un obstacle au commerce. Par 

exemple, l'accord exige que les gouvernements publient suffisamment d'informations pour 

que les commerçants sachent comment et pourquoi les licences sont accordées. Il décrit 

également comment les pays doivent notifier à l'OMC lorsqu'ils introduisent de nouvelles 

procédures de licences d'importation ou modifient les procédures existantes.44 ». 

 

Les licences 

« Un système de licence est un système où un État (par le biais d'un bureau spécialement 

autorisé) délivre des permis pour des transactions d'importation et d'exportation de 

produits inclus dans les listes de marchandises sous licence ». Une licence peut spécifier 

« une ou plusieurs conditions comme une quantité maximale de marchandises, son coût, 

son pays d'origine (ou de destination) ou le point de douane par lequel l'importation (ou 

l'exportation) doit être effectuée ». 

Il saute aux yeux que ces prétendues barrières sont en réalité une précaution raisonnable 

prise par un État afin de réglementer certaines marchandises – l’exemple le plus frappant 

concerne évidemment les armes. Mais il existe aussi un grand nombre de marchandises 

comprenant des substances potentiellement néfastes qui sont soumises à des licences – 

on songe par exemple à certaines classes de médicaments (en particulier à ceux qui sont 

susceptibles d’être détournés de leur usage premier). 

 

Les quotas 

« Un quota est une limitation en valeur ou en termes physiques, imposée à l'importation et 

à l'exportation de certains produits pendant une certaine période. […] 

La restriction quantitative des importations et des exportations est une forme directe de 

réglementation gouvernementale du commerce extérieur ». 

Il ne devrait rien avoir à ajouter : l’État joue ici son rôle de régulateur de son économie. 

Mais en période néolibérale, cela frise l’intolérable, particulièrement quand ce sont les 

pays les moins riches qui appliquent ces mesures. 

 

Les normes et les embargos 

Parmi les réglementations non tarifaires, l’on peut encore citer 

- les normes. « Les pays imposent diverses normes sur la production, la classification, 

l'étiquetage et les tests des produits afin de protéger la sécurité et la santé des populations 

locales » : quoi de plus normal ? Mais en revanche, d’inacceptable pour les 

multinationales, dont on connaît le lobbying effréné pour abaisser les critères normatifs le 

plus qu’il soit possible 

 

- les embargos - quasiment toujours liés à des situations politiques ou guerrières 

réprouvées et visant, par des mesures économiques, à contraindre un pays. En cette 

année 2022, l’embargo sur la Russie s’impose comme l’exemple parfait. 

 

                                                             
44 https://www.wto.org/english/tratop_e/implic_e/implic_e.htm  

https://www.wto.org/english/tratop_e/implic_e/implic_e.htm
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Reste que ces mesures sont à géométrie fort variable : la politique de l’État d’Israël, 

condamnée un nombre incalculable de fois par l’ONU, n’a jamais suscité d’embargo – les 

mouvements citoyens appelant à cette mesure, connue sous l’acronyme BDS (boycott, 

désinvestissement, sanctions), étant même parfois déclarés hors-la-loi… De la Chine au 

Brésil de Bolsonaro, on pourrait encore citer nombre de dictatures envers lesquelles le 

commerce international se montre particulièrement accommodant. 

 

Les prétendues « pertes » 

Aux esprits naïfs, il paraît assez évident que chacune des mesures citées – licences, 

normes, quotas… - puisse librement être utilisée par chaque État qui le souhaite : il en va 

de sa souveraineté et de son devoir de protection. Mais nous ne sommes plus dans un 

monde où les États-Nations comptent encore, du moins sur ce plan. Les textes réglant le 

commerce international entendent passer outre. Il nous faut abandonner toute forme 

d’ingénuité. 

 

Pourtant licences, quotas etc. continuent d’exister (d’où l’Accord de l’OMC qui y est 

consacré) mais, déplore Wikipédia : « les licences et les quotas limitent l'indépendance 

des entreprises en ce qui concerne l'entrée sur les marchés étrangers ». Et, en bonne 

logique néolibérale, il n’est guère tolérable d’« ennuyer » les entreprises, quelles que 

soient leurs activités qui ont d’ailleurs une forte tendance à s’exercer dans des pays plus 

pauvres mais à haut potentiel de ressources, surtout minières. 

 

D’où la justification suivante, toujours fournie par Wikipédia – on est fort finalement fort 

curieux de savoir qui est l’auteur de cette page45 ! : « Cette barrière commerciale cause 

une perte : 

- pour les consommateurs en raison de la hausse des prix et de la réduction de la 

variété des produits ; 

- en augmentant leurs coûts et en créant parfois des pénuries de produits pour les 

entreprises qui emploient les matériaux importés dans leur processus de 

production ; 

- pour le budget de l'État, ces mesures correspondent à un manque à gagner sur 

deux points au moins : manque de devises permettant de payer les importations et 

de disponibilités servant à subventionner les exportations ». 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
45 Il est possible, en consultant l’historique de la page, de constater qu’elle a été principalement 
générée par un certain « Mi Ga », qui se présente ainsi : « J'habite la région de Montréal dans la 
province de Québec (Canada).  J'ai étudié en informatique à l'université de Montréal où j'ai obtenu un 
baccalauréat et une maîtrise.  Mon expérience de travail est dans les domaines de l’informatique et du 
marketing à l'intérieur d'une compagnie de télécommunications » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Mi_Ga 
De tout évidence, à la lecture de sa contribution, rien qui ne prédispose à quelque esprit critique… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Mi_Ga
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Imaginons un embargo sur la Chine :  

 

- Les citoyens étant définitivement écartés de l’équation, les consommateurs à quoi nous 

réduits pourraient se voir un jour privés d’oranges chinoises46… : un cauchemar, non ? 

Que valent les Ouïghours par rapport aux oranges ? On vous le demande ! 

- Les entreprises quant à elles pourraient se voir privées d’acier, dont la Chine est le 

premier producteur mondial – suite, faut-il le rappeler, au démantèlement du secteur en 

Europe, et, bien entendu, de l’incapacité dans laquelle ont été mis les PED de développer 

leur propre industrie. 

 

Il faut encore dire un mot du dernier point, plutôt étrange. On peut comprendre que, si un 

pays exporte peu, il ait moins de devises étrangères et que cela peut, mais en fonction de 

l’appréciation de sa propre monnaie, le pénaliser pour ses importations. Par exemple, 

l’Ouguiya, la monnaie mauritanienne – on choisit cet exemple parmi des dizaines d’autres 

parce que la Mauritanie est un pays souvent ignoré - paie difficilement des importations en 

raison de sa très faible appréciation sur les marchés (1 Ouguiya = 0,026€). Les 

Mauritaniens auraient donc besoin de devises plus solides, le dollar ou l’euro par exemple, 

qu’ils pourraient engranger en exportant… 

 

Mais le problème des pays pauvres est, qu’en économie capitaliste, ils sont pauvres 

justement parce qu’ils n’ont à exporter que des produits sans grande valeur ajoutée (en 

d’autres termes : à faible marge bénéficiaire) – il s’agit en Mauritanie par exemple de fer et 

d’or non ou peu transformés (et extraits par les grandes multinationales du secteur) et de 

gaz exploité et exporté par BP47.  

 

Est-il bien utile de commenter plus avant l’ineptie, parfaitement circulaire, du raisonnement 

de l’auteur de cette page Wikipédia ? Les pays pauvres voient leurs ressources, leur 

richesse, exploitées par des compagnies étrangères et se trouvent bien incapables 

d’engranger des devises, puisqu’ils ne vendent pas leurs produits. 

Cela étant, on reste assez ébahi de lire qu’il faudrait « subventionner les exportations » : il 

s’agit d’une pratique totalement contraire aux principes néolibéraux de « concurrence non 

faussée » et comme telle bannie par l’OMC.  

                                                             
46 On pourrait ici examiner l’impressionnante augmentation du prix des produits pétroliers qui serait 
liée à la guerre que la Russie mène contre l’Ukraine. Et qui de fait met en grande difficulté d’amples 
pans de la population. 
Disons simplement que ce sont les marchés qui fixent le prix du pétrole ou du gaz, selon des 
modalités diverses et fort complexes, il en ressort que ce sont les prévisions des « analystes » qui 
décident : si une majorité d’entre eux estiment qu’il existe un risque de rupture d’approvisionnement, 
les prix augmentent, en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Ajoutons à ceci la spéculation 
pure et simple qui conduit à des comportements aberrants : on peut faire augmenter les prix pétroliers, 
tout en ayant en réserve des quantités phénoménales du produit, que l’on vendra lorsque les prix 
auront atteint un niveau suffisant haut pour que les bénéfices soient colossaux, mais en demeurant 
suffisamment chiche pour qu’une soudaine inondation de pétrole ne fasse pas s’écraser les prix. C’est 
ce qu’on appelle « le marché », cette chose étrangement supposée garantir la meilleure allocation des 

ressources… 
47 Pour plus de détails sur l’économie du pays, on peut lire la page Wikipédia suivante : Économie de 
la Mauritanie - https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Mauritanie  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Mauritanie
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Et qui s’avère de surcroît radicalement impossible dans la mesure où toutes les 

ressources disponibles sont exploitées et exportées par des multinationales : voilà une 

raison fort simple de l’impossibilité pour un pays pauvre de consentir les investissements 

nécessaires à son autonomie. 

Les multinationales, quant à elles, ne recherchent que le profit, elles négocient 

conséquemment des retours financiers les plus bas possible aux Mauritaniens, pour 

revenir à notre exemple. Pour se faire une idée du rapport des forces en présence, il faut 

savoir que le PIB de la Mauritanie s'élevait à 7,779 milliards de dollars US en 2020 et que 

le chiffre d'affaires de BP était de 299,756 milliards de dollars en 2019… Or, les 

investissements nécessaires à l’exploitation du gaz offshore mauritanien (et sénégalais) 

sont a priori compris entre 7 et 10 milliards de dollars US : soit l’entièreté du PIB de la 

Mauritanie. Dans ces conditions comment les Mauritaniens pourraient-ils négocier des 

retombées financières correctes pour leur propre population ? 

 

L’Uruguay Round 

Durant de nombreuses années, le GATT est resté un système politique basé sur la notion de 

contrat et non pas une véritable organisation : il n’avait pas de personnalité juridique 

internationale et ne s’appuyait que sur une structure fort réduite. 

Cette situation permettait nombre de dérogations, ce qui finalement revenait pour les États 

contractants à adhérer à un « GATT à la carte » en fonction de leurs intérêts du moment et, 

parfois, à s'abstenir de respecter les principes directeurs (comme la clause de la « nation la 

plus favorisée48 ») au gré des orientations politiques et commerciales nationales49. 

 

Le cycle d'Uruguay, l’Uruguay Round (1986 - 199450) est le dernier et le plus important des 

cycles de négociations du GATT : il a abouti aux accords de Marrakech (avril 1994), et a 

finalement donné naissance à l'OMC en 1995. 

 

De façon générale, ces évolutions scandent la fin progressive de l’époque des (prétendues) 

Trente Glorieuses51, au sens en tout cas où le modèle de l’économie keynésienne administrée 

et régulée par les États est progressivement abandonné. 

                                                             
48 « La clause de la nation la plus favorisée (dite « clause NPF ») stipule que tout avantage 
commercial accordé par un pays à un autre doit être immédiatement accordé à la totalité des 
membres […]. Autrement dit, ce qui est accordé à l'un est accordé à tous sans discrimination. » 
Clause de la nation la plus favorisée - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clause_de_la_nation_la_plus_favoris%C3%A9e  
49 Ce qui n’a pas empêché le GATT de fortement contribuer à diminuer les droits de douanes sur les 
marchandises qui passèrent en moyenne de 40 % en 1948 à 6 % à la fin du cycle d'Uruguay. 
50 « Il a duré sept ans et demi, presque deux fois plus que ce qui avait été prévu. Lors de la phase 
finale, 123 pays y ont participé. Les négociations portaient sur presque tous les domaines d’échanges, 
des brosses à dents aux bateaux de plaisance, des activités bancaires aux télécommunications, des 
gènes du riz sauvage aux traitements du sida. C’était tout simplement la plus vaste négociation 
commerciale de tous les temps et, très probablement, la plus vaste négociation de l’histoire, tous 
genres confondus. » - https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact5_f.htm  
51 Voir par exemple Les trente « glorieuses » ? Au diable la nostalgie -  
https://www.pac-g.be/analyse-11-jean-francois-pontegnie-les-trentes-glorieuses-au-diable-la-nostalgie/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clause_de_la_nation_la_plus_favoris%C3%A9e
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact5_f.htm
https://www.pac-g.be/analyse-11-jean-francois-pontegnie-les-trentes-glorieuses-au-diable-la-nostalgie/
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Bretton Woods : clap de fin 

L’on a compris que le dollar était la monnaie de référence pour l’ensemble des échanges 

internationaux et qu’il était seul à être convertible en or, selon un prix fixe de 35 dollars l’once52 

d’or fin. 

Une des dispositions des accords de Bretton Woods convenait que les dollars détenus par les 

banques centrales étrangères étaient convertibles en or quand elles le souhaiteraient. Elles 

ne couraient donc aucun risque à détenir ces dollars qu'elles pouvaient convertir en or à tout 

instant. Évidemment tout ceci ne pouvait fonctionner que si les réserves en dollars des 

banques centrales étrangères restaient modérées, ou dit autrement, si les réserves en or 

restaient relativement équilibrées entre les USA et le reste du monde… 

Seulement, dans les années 60, les Etats-Unis ont développé leurs investissements à 

l'étranger, en particulier en Europe. Les dollars « sortaient » alors pour être investis, au rythme 

de 2 à 3 milliards par an, puis de 10 à 12 à la fin des années 60. À ceci, se sont ajoutées les 

dépenses colossales qu’ont consenties les USA pour leurs guerres, en particulier au Vietnam. 

Les dollars sont donc venus abonder les réserves à l’étranger. Assez logiquement, les États-

Unis se sont retrouvés dans l’impossibilité de pouvoir convertir en or (dont la production est 

par nature fort réduite) les montants colossaux de dollars détenus de par le Monde. Ce qui 

minait complètement la fiabilité de la devise de référence et la confiance qu’on pouvait 

accorder aux transactions commerciales internationales très majoritairement basées sur le 

dollar, lui-même adossé à un or… manquant.  

 

C’est Richard Nixon qui, après qu’une série de mesures – dont, par exemple, des accords 

bilatéraux avec des détenteurs de dollars qui s’engageaient à ne pas ne demander de 

conversion en or - eurent échoué, prit donc la décision de déclarer la fin de la convertibilité 

dollar - or. L’annonce faite le 15 août 1971 se voulait une mesure provisoire. On passe ici sur 

l’ensemble des réunions, des mesures et contre-mesures destinées à lever cette décision : en 

mars 1973, le système des taux de change fixe s’écroule définitivement, puisque les 

banques centrales européennes renoncent désormais à être rattachées au billet vert qui 

servait d’appui à la fixité des changes. 

 

Le régime de changes flottants est adopté. Il fut entériné par les accords de la Jamaïque le 

8 janvier 1976, il est encore en vigueur aujourd’hui.  

Se lit dans cette décision, l’application de la doctrine néo-classique (néo-libérale) la plus 

« pure » : « Le régime de change flottant pur permet de stabiliser la parité53 [des monnaies] 

grâce au mécanisme de rééquilibrage de l'offre et de la demande de devises sur le marché 

des changes : si la demande est supérieure à l’offre, alors on constate un phénomène 

d’appréciation [d’augmentation de la valeur] de la monnaie, et inversement. Ce marché étant 

parfaitement concurrentiel, l'allocation des ressources est optimale », peut-on lire dans les 

cours d’économie54. 

                                                             
52 Soit 28,3495 grammes. 
53 Le taux de change entre monnaies, si l’on veut. 
54 Système de change fixe/flottant – forces et faiblesses - https://major-prepa.com/economie/systeme-
change-fixe-change-flottant/ 
Le site français (Major Prépa.com) dont est extraite la citation est destiné aux élèves en classes 
préparatoires aux études économiques (dans les « grandes écoles » françaises). 

https://major-prepa.com/economie/systeme-change-fixe-change-flottant/
https://major-prepa.com/economie/systeme-change-fixe-change-flottant/
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Il s’agit d’une pure croyance relevant du dogme : dans la réalité, jamais un marché n’est 

purement concurrentiel, jamais un régime économique n’est pur, jamais l’allocation des 

ressources n’est optimale. Mais qu’importe aux croyant.e.s… surtout si ils et elles peuvent 

spéculer et s’enrichir sur les variations des taux de change55. 

La fin des accords de Bretton Woods marque, aussi symboliquement que pratiquement, le 

début de l’entrée du Monde dans l’ère néo-libérale. 

III. Le retournement libéral56 

Décolonisation et échec de l’approche « structuraliste »  

Lors de la grande période de décolonisation des années 60, les pays décolonisés tentèrent 

d’« orienter leur stratégie de développement vers le marché intérieur en remplaçant leurs 

importations de produits de consommation par des productions locales. Ainsi, les politiques 

de substitution aux importations combinées à un renforcement du rôle de l’État devaient 

contribuer à réduire les inégalités entre pays développés et en développement (PED). Force 

est de reconnaître que cette stratégie a failli. Tout d’abord, à l’espoir démocratique […] va 

rapidement succéder une phase de confiscation de l’espace politique par l’État et les partis 

uniques au pouvoir qui vont progressivement confondre leur intérêt propre avec celui des 

populations » - que ceci est joliment dit.  

 

En l’espèce, « la responsabilité morale des créanciers est particulièrement nette dans le cas 

des prêts de la guerre froide. Quand le FMI prêtait de l’argent à Mobutu, le célèbre président 

du Zaïre, ils savaient (ou auraient dû savoir) que ces sommes, pour l’essentiel, ne serviraient 

pas à aider les pauvres de ce pays mais à enrichir Mobutu. On payait ce dirigeant corrompu 

pour qu’il maintienne son pays fermement aligné sur l’Occident57 […] Ce cas est 

malheureusement loin d’être unique ». 

 

« Ensuite, les institutions financières internationales (IFI) voient ces mouvements 

d’émancipation d’un mauvais œil et tentent de fidéliser les pays du Sud afin qu’ils ne rejoignent 

pas le camp socialiste58. A cet effet, elles n’hésitent pas à prêter, tant aux pays alliés afin de 

les soutenir59 qu’à ceux explorant des stratégies plus indépendantes afin de garder un certain 

contrôle sur leurs économies, d’où un accroissement inquiétant de la dette des PED. » 

                                                             
55 Par exemple, « la spéculation à la hausse consiste à anticiper l’augmentation de la valeur d’une 
monnaie donnée à un moment donné […]. À cette fin, le spéculateur fait des achats de cette monnaie 
pour les revendre lorsque l’augmentation est effective, c’est-à-dire lorsque la monnaie a gagné de la 
valeur ». 
Comment spéculer sur les devises ? [sic] - https://www.lepatrimoscope.com/comment-speculer-sur-
les-devises/  
56 Le texte qui suit a été rédigé d’après L’impact du consensus de Washington sur les pays en 
développement : une évaluation empirique - Eric BERR et François COMBARNOUS - 
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/ICW4_cadtm.pdf  
57 Joseph E. Stiglitz (https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_E._Stiglitz) cité in L’impact du consensus de 
Washington (op. cit.) 
58 Pour rappel, on est en pleine guerre froide, le bloc dit de l’Ouest craint par-dessus tout l’influence de 
l’URSS. 
59 On se souvient, dans cet esprit, du Plan Marshall évoqué ci-avant, qui suivit la seconde mondiale. 

https://www.lepatrimoscope.com/comment-speculer-sur-les-devises/
https://www.lepatrimoscope.com/comment-speculer-sur-les-devises/
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/ICW4_cadtm.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_E._Stiglitz
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Le choc des années 70 

En résumé, le ralentissement économique des années 1970 conduit à la remise en cause des 

politiques keynésiennes et à un retournement idéologique à la fin de la décennie, marquée par 

le virage libéral. 

Celui-ci va être un facteur déclencheur de la crise de la dette, laquelle va permettre aux IFI, 

fort logiquement reléguées au second plan après l’éclatement du système de Bretton Woods, 

de revenir sur le devant de la scène au début des années 1980 avec la mise en place des 

plans d’ajustement structurel (PAS) – on en retrouvera les grands principes dans le point 

consacré au « Consensus de Washington » ci-après. 

De façon très générale, les PAS sont destinés à « réformer » les économies pour que les pays 

puissent assurer le service de la dette (le paiement des intérêts) ou la rembourser. Ces plans 

ont aussi (surtout ?) pour objectif d’intégrer l’ensemble des pays du Tiers-monde au marché 

capitaliste mondial en construction. 

La « Crise » 

Les années 70 furent marquées par le début de la « crise » (dont, à notre connaissance, l’on 

n’est jamais sorti). 

Crise largement causée par les « chocs pétroliers60 », à savoir l’augmentation drastique des 

prix : « en décembre 1979, un sommet de l’OPEP constatait que le prix du brut avait été 

multiplié par cinq en dix ans ». Mais crise causée aussi, on l’oublie souvent, d’une part par la 

mutation complète du tissu économique traditionnel, liée aux révolutions technologiques en 

marche. Et, d’autre part, à la financiarisation progressive de l’économie. En Belgique, « on se 

souvient des noms d’entreprises qui s’engloutiraient dans des opérations de marché : 

Cockerill, les ACEC, l’Union minière et bien sûr, la Générale de Belgique61 ». 

Les années 80 : le tournant libéral 

Les années 1980 se caractérisent par un changement radical dans la façon de penser les 

problèmes des Pays en Développement (PED). On abandonne les théories du 

développement, on néglige les spécificités des économies du Tiers monde. Bref : comme 

                                                             
60 C’est l’appellation traditionnelle, sur laquelle il y aurait tout lieu de revenir, dans la mesure où elle 
renvoie aussi à une certaine émancipation des pays producteurs de pétrole par rapports aux grandes 
sociétés du « Centre » pillant jusque-là cette ressource. 
OPEP : « L’OPEP est un cartel de pays producteurs de pétrole créé le 14 septembre 1960, lors de la 
conférence de Bagdad, dans un contexte d’exacerbation de la concurrence entre compagnies 
pétrolières et de fortes pressions à la baisse sur le prix du pétrole. Elle a pour objectif de réguler la 
production et le prix du pétrole par une politique concertée de ses membres. En 2017, le cartel 
comprend l’Algérie, l’Angola, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Équateur, l’Irak, l’Iran, le 
Koweït, la Libye, le Nigeria, le Qatar, le Venezuela, le Gabon. Certains importants pays producteurs 
de pétrole (Canada, Soudan, Mexique, Royaume-Uni, Norvège, États-Unis, Russie et Oman) n’en 
sont pas membres. L’organisation a réussi à relever le prix du pétrole jusqu’en 1986, date de 
l’effondrement du cours du baril. Aujourd’hui, les marchés à terme de Londres et de New York jouent 
un rôle croissant dans la détermination des cours, limitant son influence. » - https://www.monde-
diplomatique.fr/index/sujet/opep  
Ce à quoi l’on peut ajouter que la mainmise des marchés sur le prix du pétrole, au détriment des pays 
producteurs, s’inscrit bien dans l’implacable marche de la logique néolibérale. 
61 Citations extraites de : Les années 70 ou une décennie économique maudite - Bruno COLMANT - 
https://www.lecho.be/dossier/brunocolmant/les-annees-70-ou-une-decennie-economique-
maudite/10066246.html 

https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/opep
https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/opep
https://www.lecho.be/dossier/brunocolmant/les-annees-70-ou-une-decennie-economique-maudite/10066246.html
https://www.lecho.be/dossier/brunocolmant/les-annees-70-ou-une-decennie-economique-maudite/10066246.html
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partout ailleurs, l’heure est à la remise en cause de l’intervention de l’État et à la proclamation 

de la suprématie du marché dans « l’allocation des ressources » au prétexte que « le marché 

conduit à une allocation optimale des ressources [c’est-à-dire] que le marché permet d'utiliser 

les ressources (capital, travail, matières premières...) de la manière la plus efficace possible, 

en procurant la plus grande satisfaction au plus grand nombre, sans gaspiller des 

ressources62 ». 

 

 

L’ACRF – Femmes en milieu rural a déjà largement critiqué, dans nombre de textes, cette 

vision néolibérale / néo-classique. Pour nous, considérer de manière identique – soit 

comme des « ressources » - le travail, les matières premières et le capital n’est que la 

base justificative - et mensongère - de l’exploitation capitaliste (quelles qu’aient été les 

convictions des fondateurs de l’école néoclassique). Il ne faut pas se perdre en longs 

raisonnements économiques pour se rendre compte qu’en fait d’« optimum » (ou 

d’« allocation optimale »), les inégalités financières n’ont jamais été aussi criantes, 

l’exploitation de la force de travail aussi sauvage (si l’on veut bien considérer la situation 

mondiale), l’exploitation des « matières premières » aussi dangereuse pour l’avenir de 

l’humanité… et le gaspillage, aussi aberrant. D’une part. 

De l’autre, on n’est pas loin de l’obscénité en affirmant que la force de travail que les 

humains vendent aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur nature, serait une 

ressource : c’est la vie, notre vie que nous vendons… Nous ne sommes pas, ni ne serons 

jamais des ressources, quoi que l’on veuille bien en dire – on continuera longtemps de 

s’étonner que des mouvements progressistes aient cru bon d’adopter cette appellation en 

créant des départements de « gestion des ressources humaines », des GRH. L’on n’en 

finira pas de s’étonner non plus qu’en ce XXIe siècle, il soit encore possible de considérer 

la Nature comme une ressource, autrement dit que l’héritage des « Lumières » - cet 

étrange "Grand Partage", [occidental] entre Nature et culture(s), humains/non humains, 

logique/pré-logique63 - ait et continue d’avoir une telle influence (qui sert fort bien, 

précisions-le, les intérêts capitalistes)… 

 

La théorie des avantages comparatifs  

Au cœur du retournement libéral et, en particulier, des politiques de promotion des 

exportations des PED, l’on retrouve la « théorie des avantages comparatifs ». Laquelle 

explique que, dans un contexte de libre-échange, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans 

la production pour laquelle il dispose de l'écart de productivité (ou du coût) le plus fort en sa 

faveur, c’est-à-dire celle pour laquelle il détient un « avantage comparatif ». 

Ce qui, dans le domaine de l’agriculture pour donner un exemple, conduit à la quasi-

monoculture des avocats dans le comté de Muranga, au centre du Kenya, puisque cette région 

dispose de conditions idéales (d’un « avantage comparatif ») pour la culture de ce fruit64, ou 

                                                             
62 In Chapitre 5 : La coordination par le marché (Cours de sciences économiques et sociales)- 
http://eloge-des-ses.com/wp-content/uploads/2016/03/doc-prof-march%C3%A9-RP.pdf 
63 Par-delà nature et culture - Arnaud FOSSIER - http://journals.openedition.org/traces/165 
64 Kenya : des gangs criminels à l’assaut des avocats - Charlotte SIMONART - 
https://www.rtbf.be/article/kenya-des-gangs-criminels-a-lassaut-des-avocats-10927656  

http://eloge-des-ses.com/wp-content/uploads/2016/03/doc-prof-march%C3%A9-RP.pdf
http://journals.openedition.org/traces/165
https://www.rtbf.be/article/kenya-des-gangs-criminels-a-lassaut-des-avocats-10927656


28 
 

encore à la quasi-monoculture des ananas dans quelques pays (Costa Rica, Philippines, 

etc.65) - avec l’ensemble des intrants que tout ceci nécessite et l’exploitation forcenée de la 

main d’œuvre que supposent ces orientations monoculturales destinées à l’exportation. 

 

L’avantage comparatif est un argument décisif des chantres du libre-échange. 

Généralement à la base de l’enseignement de l’économie internationale, cette théorie vieille 

de deux siècles est devenue le credo officiel de l’OMC : « le principe de l’"avantage comparatif" 

signifie que les pays prospèrent d’abord en tirant profit de leurs ressources pour concentrer 

leurs efforts sur ce qu’ils peuvent produire dans les meilleures conditions, et ensuite en 

échangeant ces produits contre ceux que d’autres pays produisent dans les meilleures 

conditions.66 » Ces « politiques commerciales libérales […] accroissent la concurrence, 

encouragent l'innovation et engendrent le succès. Elles amplifient le bénéfice que l’on peut 

retirer de la production la meilleure, la mieux conçue et effectuée au meilleur prix. » 

Les travaux, qui ont approfondi l’énoncé initial de l’avantage comparatif par Ricardo en 1817, 

ont toujours confirmé les résultats initiaux tout en précisant certains aspects et, ce faisant, en 

levant de nouvelles problématiques.  

À titre d’exemple, les études montrent que l’ouverture commerciale peut certes accroître la 

richesse nationale, mais aussi qu’elle en modifie surtout la répartition au détriment des 

« agents économiques » les plus pauvres Au demeurant, elles ne réfutent pas non plus le fait 

que le commerce international puisse se faire au détriment de certains pays, lorsque ses 

modalités ne sont pas celles « de la compétition idéale », soit lorsque qu’un pays est soumis 

à diverses formes de domination (on pense à la dette comme outil de soumission), ni le fait 

que l'accroissement des gains d'un pays ne signifie pas nécessairement un accroissement 

correspondant du bien-être de ses habitants67. 

Il est vrai qu’il est difficile de nier l’évidence : les pays de la Périphérie n’échappent pas aux 

visées impérialistes, néo-colonialistes ou autres formes de domination. Et voilà qui conduit à 

une contradiction fondamentale : la théorie affirme tout à la fois atteindre l’optimum de 

l’allocation des ressources mais ne peut en aucune façon nier l’impossibilité concrète d’y 

parvenir. 

Mais, rien, et surtout pas les faits, ne fait semble-t-il reculer les faiseurs du discours néo-

libéral… Fût-ce au prix du ridicule. 

La crise de la dette 

La dette fait partie du fonctionnement « normal » d’un pays : il s’agit d’assurer ainsi l’équilibre 

entre les dépenses et les recettes. En principe la dette doit être « soutenable », c’est- à-dire 

que le taux d’endettement (ou plus exactement : le montant du remboursement et/ou 

simplement le paiement des intérêts, dit « service de la dette ») ne doit pas grever les 

politiques sociales, économiques etc. dudit pays. 

Mais, pour des raisons diverses qui freinent les recettes, il arrive que certains pays puissent 

se retrouver dans l’impossibilité de rembourser les dettes qu’ils ont contractées ou même tout 

simplement d’en assurer le service. C’est ce qu’on appelle une « crise de la dette ». 

                                                             
65 https://www.atlasbig.com/fr-fr/pays-par-production-d-ananas  
66 https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm 
67 Librement inspiré par Avantage comparatif - https://fr.wikipedia.org/wiki/Avantage_comparatif 

https://www.atlasbig.com/fr-fr/pays-par-production-d-ananas
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm
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Un pays, quel qu’il soit, qui se trouve dans cette situation éprouve les plus grandes difficultés 

à contracter de nouveaux emprunts, les taux d’intérêts auxquels il est alors soumis devenant 

complètement prohibitifs – la crise grecque l’a démontré, les crises italienne et portugaise 

aussi. C’est que les prêteurs profitent de la situation de détresse de ces pays et prennent 

prétexte du « risque » que comprend selon eux le prêt de nouveaux fonds pour pratiquer des 

taux d’intérêt dépassant allègrement les taux moyens en vigueur ailleurs. C’est un cercle 

vicieux qui s’enclenche… 

 

Pour ce qui concerne les années 80, l’impossibilité pour les PED d’assumer les dettes 

contractées a été liée à la baisse (parfois importante – en raison par exemple d’une 

surproduction annuelle) du cours des matières premières qu’on les avait pourtant encouragés 

à produire, leur promettant monts et merveilles – pour « l’avenir » en tout cas - en raison de la 

théorie de l’avantage comparatif.  

 

C’est qu’on appelle la « dégradation des termes de l’échange » : « les pays du Nord, 

développés, ont beaucoup investi dans l'industrie et les technologies ; leurs biens ont une 

valeur ajoutée importante. Les pays du Sud, en développement, ont une économie basée sur 

l'exploitation des ressources primaires [puisqu’ils ont suivi le dogme de l’avantage comparatif]. 

Leurs gains de productivité sont plus faibles, et contiennent une plus faible valeur ajoutée, ce 

qui conduit à leur dépréciation relative avec le temps. La dégradation des termes de l'échange 

correspond à une réduction [de leur] pouvoir d'achat national68 ». 

On comprend que la crise est violente, ces pays s’avérant incapables d’assurer leurs 

dépenses : fonctionnaires, prestataires des services de santé, enseignants, etc. ne sont plus 

payés, l’augmentation vertigineuse des taux d’intérêt rendant impossibles de nouveaux 

emprunts. 

Cette situation finit par leur ôter toute marge de manœuvre puisque, s’ils veulent obtenir une 

restructuration de leur dette, ils doivent préalablement avoir conclu avec le FMI un accord 

concernant un programme d’ajustement structurel (PAS), ce qui équivaut dans les faits à une 

mise sous tutelle de leurs économies conçue sur les principes du Consensus de Washington 

qui constitue la base idéologique et pratique de ces plans. 

Le Consensus de Washington 

« Les préceptes libéraux qui sont à la base des plans d’ajustement structurel des 

années 1980 et des programmes de lutte contre la pauvreté des années 1990, menés 

conjointement par le FMI et la Banque mondiale, ont été résumés par John Williamson 

en dix points qui fondent le Consensus de Washington. Dans cette expression, 

Williamson définit "Washington" comme "le Washington politique du Congrès, les 

hauts fonctionnaires de l’administration et le Washington technocratique des 

institutions financières internationales (IFI), des agences économiques du 

gouvernement, de la Federal Reserve Board69, et les groupes de réflexion"70 ». 

 

                                                             
68 Dégradation des termes de l’échange - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9gradation_des_termes_de_l%27%C3%A9change  
69 Le Conseil de la Réserve fédérale américaine (la banque centrale des USA). 
70 L’impact du consensus de Washington sur les pays en développement… Op. cit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9gradation_des_termes_de_l%27%C3%A9change


30 
 

L’on divise les mesures du Consensus en deux grandes branches, respectivement dites « de 

stabilisation » et « structurelles ». 

Précisons d’emblée que « l’essentiel des mesures de stabilisation du consensus de 

Washington a déjà été mis en œuvre de manière relativement homogène [dans les PED], et 

que ce sont les mesures plus structurelles qui sont, elles, appliquées à des degrés très 

distincts d’un pays à l’autre71 ». Dans les commentaires (encadrés) qui suivent l’exposé 

synthétique des mesures, nous n’avons tenu compte que de leur aspect idéologique, pas de 

leur degré d’application, variable selon les pays ou les régions du monde. 

Les mesures de stabilisation 

1. Austérité budgétaire 

L’équilibre budgétaire doit être atteint à moyen terme. 

2. Action sur les dépenses publiques par une réduction des 

subventions 

Dans une optique néoclassique, la recherche de l’équilibre budgétaire et le désengagement 

de l’État commandent de réduire les dépenses publiques plutôt que d’accroître la pression 

fiscale. 

3. Action sur les taux d’intérêt 

Elle doit être menée par l’intermédiaire d’une politique monétaire orthodoxe : les taux d’intérêt 

doivent être déterminés par le marché et les taux réels doivent être positifs et modérés afin de 

pouvoir attirer les capitaux internationaux, nécessaires au financement du développement, 

sans compromettre l’investissement et le remboursement de la dette publique. 

4. Taux de change compétitifs 

L’objectif est de favoriser les exportations, donc la croissance, tout en maintenant le déficit de 

la balance des transactions courantes à un niveau qui peut durablement être financé. Pour 

cela, il convient de dévaluer la monnaie (dans un régime de changes fixes) ou de la laisser se 

déprécier (dans un régime de changes flexibles). 

 

 

De façon générale, sans donc entrer dans le détail pratique de la mise en œuvre des 

mesures de stabilisation, on comprend bien que sont prônées deux grandes directions : 

 

a) L’austérité budgétaire : pour éviter le creusement de la dette, le Consensus évite 

de recourir à l’impôt - nous dirions : d’« aller chercher l’argent là où il est ». Nous 

avons évoqué le cas de Mobutu, mais les biens de nombre d’autocrates et de leur 

entourage auraient pu faire l’objet de saisie par exemple et des mesures auraient 

pu être prises pour veiller à l’utilisation adéquate des prêts en empêchant les 

enrichissements personnels. Mais non : ce sont les services publics au sens large 

qui font l’objet de restrictions diverses plongeant plus encore la population dans la 

pauvreté ou la misère. 

                                                             
71 Ibid. 



31 
 

 
 

b) Les mesures financières : il s’agit, par une série de dispositions avantageuses pour 

eux, d’attirer les détenteurs de capitaux étrangers. 

Ainsi, les « taux réels » doivent être positifs, c’est-à-dire constamment revus en 

fonction de l’inflation. Pour l’emprunteur, un taux d’intérêt nominal72 de 2 % est 

réduit à - 2 % si l’inflation est de 4 %, ce qui constitue pour lui une bonne affaire, 

pour le prêteur beaucoup moins, évidemment. Les taux doivent donc être assez 

élevés pour « attirer les investisseurs » certes, mais pas trop pour ne point mettre 

en danger l’équilibre budgétaire qui permet de rembourser la dette – c’est au reste 

le leitmotiv de tout ce « Consensus » : plutôt que de veiller au bien-être des 

populations, il faut garantir celui des prêteurs (qui eux ont pourtant rarement faim).  

c) Pour faciliter l’exportation, il faut aussi que la monnaie locale se déprécie, qu’elle 

perde de sa valeur par rapport aux autres monnaies (puisque dorénavant les 

changes sont flottants). Si le franc congolais, par exemple, perd de sa valeur par 

rapport à l’euro, les pays de la zone euro sont supposés être encouragés à acheter 

au Congo… On notera que, symétriquement, les importations en provenance de la 

zone euro sont, elles, assez fortement découragées, puisque la monnaie locale a 

perdu de sa valeur par rapport aux monnaies des pays du Centre. Mais tant que 

l’on peut rembourser la dette, n’est-ce pas, qu’importe que l’on ne puisse importer 

des biens indispensables qui ne sont pas fabriqués au Congo ! 

 

Les mesures structurelles 

5. Libéralisation 

Dans une logique de promotion des exportations il s’agit de libéraliser les échanges 

commerciaux : de limiter, voire de supprimer, les barrières tarifaires et non tarifaires. 

6. Compétitivité 

L’existence de barrières freinant l’entrée des investissements directs étrangers (IDE) doit être 

combattue. Ces restrictions sont vues comme des mesures favorisant un nationalisme 

économique qui est condamné. 

 

 

Les points 5 et 6 répondent à une logique parfaitement cohérente : le pays sous plan 

d’ajustement structurel doit supprimer tout ce qui pourrait encore garantir une certaine 

souveraineté sur sa politique économique. 

« La vulgate économique [en l’espèce : néolibérale] pare les investissements directs 

étrangers (IDE) de vertus positives. […]. Les IDE favoriseraient la croissance, créeraient 

de l'emploi, permettraient des transferts de connaissance, amélioreraient la productivité, 

inciteraient aux réformes, dans une spirale vertueuse où les bons résultats accroissent à 

                                                             
72 C’est le taux initialement négocié, il est donc « nominal » parce que c’est lui qui est écrit dans le 
contrat de base. 
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leur tour l'attractivité et la confiance, elles-mêmes à l'origine de nouveaux investissements 

(étrangers et domestiques 73) ». 

En réalité, l’ouverture aux investissements directs étrangers (IDE) renvoie concrètement à 

la possibilité pour n’importe quelle entreprise de s’implanter (via des investissements dans 

des infrastructures déjà existantes ou non) dans les PED, d’en extraire les richesses, voire 

d’y transformer les matières premières enfin d’en capter pour elle-même la valeur ajoutée. 

Souvent du reste au détriment des entreprises locales qui disparaissent… 

Quant à l’emploi, si l’on veut croire, il faut évidemment oublier que les équipes dirigeantes 

et les cadres sont pour l’essentiel étrangers et il convient donc d’éviter de s’interroger sur 

la qualité des emplois dédiés aux autochtones… 

 

La question de la levée des « barrières » tarifaires ou non relève de la même « vulgate » 

économique. Selon laquelle, si la disparition des barrières tarifaires prive certes les pays 

sous plan d’ajustement structurel des rentrées liées aux droits de douane auxquels sont 

soumises les importations, il est entendu que cette suppression permet par ailleurs une 

amélioration de leurs exportations, les produits exportés - libérés des droits de douane - 

devenant moins chers pour les potentiels importateurs. 

 

On pense inévitablement au « Kennedy Round » (pour plus de précisions sur les 

« barrières, cf. ce point, ci-avant) qui, quoique théoriquement indépendant du FMI puisque 

relevant du GATT, futur OMC, prône exactement les mêmes mesures : d’où du reste le 

terme de Consensus, dont les recettes ont idéologiquement conquis toute la sphère des 

grandes institutions internationales… 

 

 

 

Notes supplémentaires sur les quotas et les normes 

 

La réglementation gouvernementale du commerce extérieur disparaît avec celle des 

quotas. Pourtant, « il existe différentes raisons pour imposer des quotas d'exportation, par 

exemple, la garantie de l'approvisionnement d'un produit en pénurie sur le marché 

intérieur, […] et le contrôle de biens stratégiquement importants pour le pays ». Mais tout 

ceci vole en éclats… 

 

Et, à nouveau, que se débrouillent les populations tant face aux pénuries causées 

par les exportations ou que meurent les initiatives, notamment agricoles, incapables 

de résister aux prix des importations (largement subventionnées par la PAC, par 

exemple). 

 

 

 

                                                             
73 L'impact des IDE sur le développement économique des pays. État de l'art et application à la région 
MED - Bénédict de SAINT-LAURENT - https://anima.coop/sites/default/files/ain_impactide-
d_veloppement_22-12-2010.pdf  
Ce document, assez technique, tend à démontrer pour la région méditerranée l’immense difficulté de 
mesurer l’impact des IDE et se montre, en tout cas, réservé quant à leurs effets positifs. 

https://anima.coop/sites/default/files/ain_impactide-d_veloppement_22-12-2010.pdf
https://anima.coop/sites/default/files/ain_impactide-d_veloppement_22-12-2010.pdf
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Inutile de préciser que l’abaissement (voire la suppression) des normes est une mesure 

taillée sur mesure pour les entreprises les plus polluantes désirant s’installer dans des 

pays soumis à un plan d’ajustement structurel, par exemple pour en exploiter les 

ressources sans avoir à trop se préoccuper de la santé de la population, toujours dernière 

à être considérée… Un exemple illustre de façon différente encore les effets de la 

mesure : on sait que « la Belgique a exporté en 2018 près de 5.000 tonnes de pesticides 

interdits en Europe vers des pays pauvres [et elle n’est classée qu’en 7ème position !] selon 

une longue enquête de Greenpeace Royaume-Uni. Rien d’illégal. La législation 

européenne en matière de pesticides est l’une des plus sévères au monde sur son 

territoire, mais rien n’interdit la production et l’exportation hors de l’Union européenne.74 ». 

Or les pays ayant considérablement assoupli (affaibli ou supprimé) leurs normes, ne sont 

plus en mesure de s’opposer à l’importation et à l’utilisation de ces produits extrêmement 

nocifs… Que meurent les agriculteurs. 

 

7. Privatisation 

Elle est « nécessaire » car les entreprises privées sont supposées être mieux gérées que 

leurs homologues publiques. Ces mesures visent en outre à restaurer l’équilibre budgétaire 

et à réduire l’investissement public, donc le poids de l’État. 

 

 

Les services publics sont privatisés – au nom de la prétendue efficacité du secteur privé, 

dont tout démontre pourtant qu’elle est nettement inférieure à celle du service public 

puisque elle recherche avant tout le profit et non plus le bien-être général75. 

La privatisation fait certes rentrer des devises, mais il ne s’agit en aucun cas d’une mesure 

structurelle : la vente d’un service ou d’un bien publics ne peut avoir lieu qu’une seule fois. 

Seule la disparition de la dépense - de même que de la qualité qui y est liée (mais de cela 

on ne parle guère) – que génèrerait le maintien d’un service public est structurelle… 

 

8. Déréglementation 

L’objectif est d’abolir, ou à défaut de réduire, les barrières à l’entrée et à la sortie des marchés, 

donc d’éliminer les règles qui freinent l’initiative économique et la libre concurrence. 

 

 

Une façon générale de reprendre l’ensemble des mesures déjà détaillées : au cas où l’une 

ou l’autre aurait été oubliée ? 

 

                                                             
74 La Belgique, septième pays au classement des exportations de pesticides interdits en Europe - 
Françoise BERLAIMONT - https://www.rtbf.be/article/la-belgique-septieme-pays-au-classement-des-
exportations-de-pesticides-interdits-en-europe-10580642  
75 Voir l’exemple de la British Rail dans l’étude « Une agriculture belle et bonne. Plaidoyer pour la 
lutte » - https://acrf.be/une-agriculture-belle-et-bonne-un-plaidoyer-pour-la-lutte/  

https://www.rtbf.be/article/la-belgique-septieme-pays-au-classement-des-exportations-de-pesticides-interdits-en-europe-10580642
https://www.rtbf.be/article/la-belgique-septieme-pays-au-classement-des-exportations-de-pesticides-interdits-en-europe-10580642
https://acrf.be/une-agriculture-belle-et-bonne-un-plaidoyer-pour-la-lutte/
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9. Réforme fiscale 

Ici, l’objectif est double. Il s’agit d’accroître le nombre de contribuables en élargissant l’assiette 

fiscale par l’intermédiaire d’une généralisation de la TVA et de réduire les taux d’imposition 

marginaux76. 

 

 

Il a été largement démontré que la TVA est la fiscalité la plus injuste : elle frappe tout le 

monde, miséreux et milliardaires, de la même manière ; et c’est là la réforme qu’a trouvée 

le FMI pour permettre que ne soient plus autant imposés les plus fortunés (dont le dogme 

prétend, contre toute évidence, que la richesse « ruisselle » vers les plus pauvres). 

 

10. Droits de propriétés 

Il s’agit de renforcer les droits de propriété afin de promouvoir la création privée de richesses 

(cf. point 9) et de permettre au secteur informel d’obtenir ces droits à des coûts acceptables. 

 

 

Le lien de cause à effet entre un « renforcement des droits de propriété » et la facilitation 

de l’accès à ceux-ci du secteur informel77 ne saute pas aux yeux : il est même 

complètement contre-intuitif. Pourquoi le droit de propriété renforcé deviendrait-il 

accessible : c’est un pur oxymore. Si l’on voit bien qu’il s’agit d’intégrer l’économie 

informelle à l’économie telle que classiquement conçue, la préconisation ne paraît pas des 

plus adéquates. Surtout, dans l’environnement que le Consensus de Washington vise à 

instaurer : comment, avec de moins en moins d’État, garantir (l’accès à) la propriété 

privée ? 

 

En d’autres termes, la promotion de la propriété privée dépossède plus que jamais les 

populations de ce qui, dans les faits, lui appartient en propre et concourt à la concentration 

des richesses entre les mains de quelques rares privilégiés, autochtones ou étrangers. 

 

 

                                                             
76 L'impôt sur le revenu d'un contribuable est calculé selon un barème progressif qui est composé de 
plusieurs tranches d'imposition. Le taux marginal d'imposition (TMI) d'un contribuable correspond au 
taux auquel est imposée la dernière tranche de son revenu : la plus élevée. Diminuer les taux 
d’imposition marginaux revient donc strictement à moins taxer les plus riches. 
77 « La définition la plus large de cette économie est celle selon laquelle l'économie informelle recoupe 
l'ensemble des activités productrices de biens et services qui échappent au regard ou à la régulation 
de l'État. » 
Économie informelle - https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_informelle  
Que l’on songe aux « petits métiers de rue » que l’on retrouve dans les pays pauvres, du cireur de 
chaussures au marchand de cacahuètes en passant par les travailleurs au noir… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_informelle
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De l’efficacité du Consensus de Washington appliqué aux plans d’ajustement 

structurel 

Application des plans d’ajustement structurel : quelques nuances 

Eric Berr et François Combarnous78 écrivent que « l’analyse des données relatives à 

l’application des ajustements structurels suggère qu’il "existerait un autre consensus de 

Washington, fruit de la mise en œuvre effective de ce dernier par les PED, qui conserverait à 

l’État son rôle de garant d’une certaine justice économique, dans un contexte de libéralisation 

croissante" […]. Cette observation suggère que […] ce sont les mesures plus structurelles qui 

sont, elles, appliquées à des degrés très distincts d’un pays à l’autre ». 

Ils précisent enfin que « le rythme général d’application des préceptes du consensus n’est pas 

homogène au cours du temps. La progression relativement lente du processus de mise en 

œuvre du consensus entre 1980 et 1985 a été suivie de deux périodes de forte accélération 

entre 1985 et 1990 et entre 1990 et 1995, puis d’une période de très fort ralentissement entre 

1995 et 2000 ». 

Efficacité du Consensus de Washington ? 

Eric Berr et François Combarnous affirment encore : « Les Institutions financières 

internationales (IFI) soutiennent avec acharnement depuis une vingtaine d’années l’idée 

que la mise en œuvre des politiques économiques libérales du Consensus de 

Washington va nécessairement dans le sens d’une amélioration de la situation 

économique et sociale des pays concernés. Elles n’ont pas été capables jusqu’ici de le 

démontrer de manière absolue79 ». 

 

Ils citent en revanche une série d’économistes, plus ou moins critiques, qui eux ont travaillé 

sur la question en se basant sur des données plutôt que sur des affirmations dogmatiques : 

- le très libéral économiste Sala-i-Martin « affirme que la pauvreté et les inégalités ont 

été largement réduites au cours des vingt dernières années, mais doit cependant 

reconnaître que les résultats positifs enregistrés en matière de pauvreté se limitent à 

l’Asie et que la pauvreté n’a pas diminué en Amérique latine et a même explosé en 

Afrique » ; 

- Branko Milanovic (ancien économiste au département de recherche de la Banque 

mondiale) « note pour sa part que lors des deux dernières décennies, qui ont vu une 

accélération de la mondialisation, la croissance a ralenti et les inégalités entre pays, 

qui avaient été légèrement réduites dans les années 1960-1970, ont très nettement 

augmenté depuis. Il constate même que les PED qui ont le mieux réussi — la Chine 

par exemple — sont souvent ceux qui se sont écartés des prescriptions des IFI » 

- R. H. Wade (lui aussi un ancien de la Banque mondiale) « montre que l’extrême 

pauvreté n’a pas significativement diminué et que les inégalités entre pays se sont 

accrues, suggérant que le mode de développement actuel est une impasse ». 

                                                             
78 L’impact du Consensus de Washington sur les pays en développement… Op. cit. 
Souligné dans le texte. 
79 Ibid. Nous soulignons. 



36 
 

- Weisbrot et Baker (du « Center for Economic and Policy Research », de tendance 

altermondialiste) « montrent que la libéralisation commerciale ne favorise pas la 

croissance et le développement ». 

- Rodrik, (professeur d'économie politique internationale à la John F. Kennedy School of 

Government de l'Université Harvard) « montre que la libéralisation des mouvements 

de capitaux n’entraîne pas une croissance plus forte et un développement plus 

soutenu ».  

 

« Nous voyons que la crise du consensus de Washington s’exprime par une instabilité 

accrue des économies des PED et une plus forte dépendance à l’égard des pays du 

Nord, par l’augmentation des inégalités, par la fragilité des institutions qui est le résultat 

de l’accent mis sur les ajustements de marché. » 

 

Pour Eric Berr et François Combarnous, « il est impossible de confirmer une quelconque 

efficacité d’ensemble du Consensus sur l’ensemble des pays observés, pour l’ensemble des 

objectifs désignés et pour l’ensemble des périodes retenues. […] Le bilan de la mise en œuvre 

des préceptes du Consensus de Washington se révèle être très mitigé. […] D’après ce qui 

précède, nous pouvons affirmer que les pays ayant scrupuleusement suivi les 

recommandations du Consensus de Washington n’ont pas obtenu, globalement, de meilleurs 

résultats économiques, tandis qu’ils ont eu à supporter les multiples conséquences sociales 

de l’ajustement80 ». 

Au terme de leur analyse, nos auteurs précisent même : « De nombreux effets pervers peuvent 

d’ailleurs être mis en évidence. […] 

- l’austérité budgétaire qui a été imposée uniformément aux PED se traduit la plupart du 

temps par une réduction drastique des dépenses sociales qui ne sont pas rentables à 

court terme (éducation, santé, logement, infrastructures). À cela s’ajoutent des 

licenciements de fonctionnaires et le gel - voire la réduction - des salaires ; 

- du coté des recettes, la politique fiscale favorise, selon le credo libéral, les couches les 

plus aisées de la population afin qu’elles puissent constituer l’épargne nécessaire au 

financement des investissements productifs. Mais cette stratégie du 

"ruissellement"[…], selon laquelle toute dépense en faveur des riches finira bien par 

profiter aux pauvres, a montré ses limites puisque la pauvreté et les inégalités ne 

cessent de s’accroître depuis 1980 en de nombreux endroits de la planète. Dans les 

faits, cette orientation libérale appauvrit un peu plus les classes sociales défavorisées 

et permet aux classes aisées, grâce à la libéralisation des mouvements de capitaux, 

de placer leur épargne à l’étranger, renforçant ainsi la dépendance financière des États 

du Sud ; 

- de plus, les privatisations imposées, si elles permettent de réduire le déficit budgétaire, 

participent à la recolonisation économique des PED81 ; 

                                                             
80 « L’ajustement à visage humain promu, entre autres, par l’UNICEF (dans une étude due à Cornia, 
Jolly et Stewart), sous-entend bien qu’il apparaissait auparavant comme étant "inhumain", c’est-à-dire 
ayant un coût social excessif. La Banque mondiale elle-même reconnaît pudiquement que 
l’ajustement présente des "effets indésirables" en lançant, dès 1987, le projet "Dimensions Sociales 
de l’Ajustement" ». 
Ibid. 
81 Les biens privatisés étant achetés par des firmes étrangères qui imposent leurs conditions. 
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- les taux d’intérêt réels positifs ne favorisent pas l’investissement intérieur, donc la 

production nationale. L’absence d’investissements publics permettant notamment 

d’améliorer les infrastructures aggrave la situation ; 

- en matière commerciale, la logique libérale a également fait des ravages. Les 

subventions aux produits de base (pain, riz, lait, sucre, combustible, …) mises en 

œuvre par les gouvernements des PED afin de pallier l’inexistence d’un revenu 

minimum garanti ont été réduites, voire supprimées, ce qui fragilise encore un peu plus 

la situation des plus défavorisés ; 

- la déréglementation et l’ouverture totale des marchés aggravent les problèmes des 

PED car elles favorisent surtout les firmes multinationales qui peuvent ainsi aisément 

accéder aux marchés du Sud qu’elles inondent de produits subventionnés […] en 

entraînant ainsi la disparition des producteurs locaux. [En effet,] contraindre un pays 

en développement à s’ouvrir à des produits importés qui vont rivaliser avec certaines 

de ses industries, dangereusement vulnérables à la concurrence de leurs homologues 

étrangères bien plus puissantes, peut avoir de désastreuses conséquences — sociales 

et économiques. Les paysans pauvres des pays en développement ne pouvant 

évidemment pas résister aux produits massivement subventionnés en provenance 

d’Europe et des Etats-Unis, des emplois ont été systématiquement détruits avant que 

les secteurs industriel et agricole nationaux aient pu engager une dynamique de 

croissance forte et en créer de nouveaux. 

 

« En résumé, il est globalement reproché au consensus de Washington d’avoir mis 

l’accent sur la compétition et l’efficacité plutôt que sur l’équité et la solidarité, […] il 

continue d’apparaître pour certains que la croissance doit être privilégiée car elle 

bénéficiera à tous. Les faits se sont chargés d’apporter un démenti à ce type 

d’assertion ». 

L’OMC 

On l’a vu, l’Uruguay Round a débouché sur la création de l’OMC en 1995. 

L’OMC a suscité une littérature plus qu’abondante, technique, explicative, critique... Nous 

reprenons ici, dans un premier temps, à partir de son site Internet, la présentation qu’elle fait 

d’elle-même, de sa « philosophie » et des principes liés qu’elle défend. 

Autoprésentation82 

« En termes simples, l'OMC s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays, à 

l'échelle mondiale ou quasi mondiale. Mais ce n'est pas tout. 

- C'est avant tout un cadre de négociation… […] où les gouvernements Membres se 

rendent pour essayer de résoudre les problèmes commerciaux qui existent entre eux ; 

- C'est un ensemble de règles… Au cœur du système se trouvent les Accords de l’OMC, 

négociés et signés par la majeure partie des puissances commerciales du monde83. 

Ces documents constituent les règles juridiques de base du commerce international. 

Ils sont essentiellement des contrats, aux termes desquels les gouvernements sont 

                                                             
82 https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact1_f.htm  
83 Voir ci-après l’exemple de l’ADPIC 

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact1_f.htm
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tenus de maintenir leur politique commerciale à l’intérieur de limites convenues. Bien 

qu’ils soient négociés et signés par des gouvernements, leur objectif est d’aider les 

producteurs de biens et de services, les exportateurs et les importateurs à exercer 

leurs activités, tout en permettant aux gouvernements de répondre à des objectifs 

sociaux et environnementaux ; 

-  Et elle aide à régler les différends... C'est le troisième volet important des activités de 

l’OMC. Les relations commerciales font souvent intervenir des intérêts contradictoires. 

Les accords, y compris ceux qui ont été négociés laborieusement dans le système de 

l’OMC, ont souvent besoin d’être interprétés. La meilleure manière de régler ces 

différends est de faire appel à une procédure neutre établie sur une base juridique 

convenue. C’est l’objectif du processus de règlement des différends énoncé dans les 

Accords de l’OMC.84 » 

Philosophie85 

« Du point de vue économique, la justification d’un système commercial ouvert fondé sur des 

règles convenues au niveau multilatéral est fort simple et relève essentiellement du bon sens 

commercial. Elle est cependant également étayée par les faits : l’évolution du commerce 

international et de la croissance économique depuis la seconde guerre mondiale. Les droits 

de douane sur les produits industriels ont fortement fléchi et sont en moyenne inférieurs à 5 % 

dans les pays industrialisés. Au cours des 25 premières années qui ont suivi la guerre, la 

croissance de l’économie mondiale était de 5 % par an en moyenne, ce taux élevé étant en 

partie imputable à la réduction des obstacles au commerce. La croissance du commerce 

mondial a été encore plus rapide, avec un taux moyen d’environ 8 % pendant cette période. 

Les données montrent qu’il y a un lien statistique indiscutable entre libéralisation du commerce 

et croissance économique. D’après la théorie économique, ce lien s’explique par [les 

avantages comparatifs]. 

Autrement dit, des politiques commerciales libérales - celles qui garantissent la circulation 

sans restriction des biens et des services - accroissent la concurrence, encouragent 

l'innovation et engendrent le succès. Elles amplifient le bénéfice que l’on peut retirer de la 

production la meilleure, la mieux conçue et effectuée au meilleur prix. » 

 

Principes86 

« Les Accords de l’OMC sont longs et complexes car ce sont des textes juridiques portant sur 

un large éventail de domaines d’activité : agriculture, textiles et vêtements, activités bancaires, 

télécommunications, marchés publics, normes industrielles et sécurité des produits, 

réglementation relative à l'hygiène alimentaire, propriété intellectuelle, et bien plus encore. 

                                                             
84 On a vu ci-avant que la mesure prise par le Mexique –taxer de 20 % les produits sucrés issus du 
maïs parce que des entreprises étasuniennes mettaient à mal l’industrie locale basée, elle, sur la 
canne à sucre – a été abandonnée en raison de la décision prise par le processus de règlement des 
différends de l’OMC. 
L’affaire s’est ensuite poursuivie devant le CIRDI (Banque mondiale) : tout ceci démontre que, malgré 
les conflits qui peuvent parfois les opposer, OMC, Banque Mondiale et FMI travaillent au même 
scénario fondamental. 
85 https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm  
86 https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm  

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm
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Cependant, un certain nombre de principes simples et fondamentaux constituent […] le 

fondement du système commercial multilatéral. 

Pour l’OMC, le système commercial devrait être...  

- exempt de discrimination. Aucun pays ne devrait établir de discrimination ni entre 

ses partenaires commerciaux (en leur accordant, de manière égale, le statut de la 

“nation la plus favorisée” ou statut “NPF”) ni entre ses propres produits, services et 

ressortissants, d’une part, et les produits, services et ressortissants étrangers, d’autre 

part (en leur accordant le “traitement national”) ;  

- plus libre. Les obstacles sont supprimés par voie de négociation ;  

- prévisible. Les sociétés, investisseurs et gouvernements étrangers devraient avoir 

l’assurance que les obstacles au commerce (y compris les droits de douane et les 

obstacles non tarifaires) ne seraient pas appliqués de façon arbitraire ; les taux de 

droits et les engagements en matière d’ouverture des marchés sont "consolidés" à 

l’OMC ; 

- plus concurrentiel. Il s’agit de décourager des pratiques "déloyales" comme l’octroi 

de subventions à l’exportation et la vente de produits à des prix de dumping, c’est-à-

dire inférieurs aux coûts, en vue d’obtenir des parts de marchés ; 

- plus favorable aux pays les moins avancés. Ces pays bénéficient d’un délai 

d’adaptation plus long, d’une plus grande flexibilité, et de privilèges particuliers. » 

Commentaires 

Les quelques lignes que nous avons extraites du site de l’OMC appellent en elles-mêmes un 

grand nombre de commentaires : l’on pourrait décortiquer chaque phrase et en montrer le 

caractère discutable (pour dire le moins). 

Nous nous restreindrons à quelques données saillantes qui démontrent à suffisance quel est 

le pouvoir de nuisance de l’OMC.  

FMI, BM et OMC : même combat 

Nuisance renforcée par l’alliance objective de l’OMC avec le FMI et la BM, qui « repose 

essentiellement sur le fait qu’elles poursuivent la même finalité : l’expansion du système libéral 

au niveau planétaire, dans lequel le secteur privé constituerait le moteur. [C’est pourquoi] des 

liens étroits [ont été] tissés consciemment et mutuellement entre les institutions de Bretton 

Woods et l’OMC. Les mesures prises au niveau commercial augmentent l’ouverture des 

marchés des PED aux marchandises, aux services et aux flux de capitaux des pays les plus 

industrialisés. Simultanément se poursuit la spirale d’endettement. Le nouveau montage 

réglementaire, résultat des accords du GATT dans le cadre de l’Uruguay Round et des 

premières années d’activité de l’OMC, ainsi que la multiplication des Accords bilatéraux sur 

l’investissement, tissent un ensemble serré de contraintes sur les économies des PED qui les 

éloigne de l’exercice de la souveraineté, qui rend difficile le développement de synergies 

Sud/Sud et l’accès à un développement harmonieux. Tout cela malgré le discours inverse qui 

veut faire croire que l’arrimage des PED au commerce mondial va doper leur croissance et 

leur faire rattraper le soi-disant "retard" de développement. Les politiques d’ajustement 

structurel poursuivies depuis les années 1970 par le FMI et la Banque mondiale comportaient 
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de manière systématique une dimension commerciale et préfiguraient ainsi la collaboration qui 

s’est installée entre ces organisations et l’OMC à partir de 199587 ». 

 

Pour reprendre les citations exactes, relatives à la privatisation du Monde, l’on retiendra que 

dans ses considérations « philosophiques », l’OMC est on ne peut claire : Bien qu’ils soient 

négociés et signés par des gouvernements, [l’objectif des accords] est d’aider les producteurs 

de biens et de services, les exportateurs et les importateurs à exercer leurs activités, tout en 

permettant aux gouvernements de répondre à des objectifs sociaux et environnementaux. 

Tout doit donc être « prêt » pour le secteur privé (les producteurs) tandis qu’il revient aux 

gouvernements de gérer ce que le jargon libéral appelle les « externalités négatives » : les 

immenses dégâts écologiques causés par l’exploitation par lesdits producteurs. On pense, 

entre autres nombreux exemples, aux fuites de pétrole, à la pollution de l’air liée à l’exploitation 

peu scrupuleuse du pétrole et à la destruction des forêt au Nigeria88 et dans le reste de 

l’Afrique ; on pense encore aux monstrueuses pollutions causées par les activités extractives 

en Amérique du Sud où, de surcroît, « l’industrie minière est responsable du plus grand 

nombre de conflits socio-environnementaux avec violations des droits humains et assassinats 

de ses défenseurs. Les compagnies minières n’hésitent pas à faire appel à des sociétés de 

sécurité privées, des mercenaires ou même à la police locale voire l’armée mise à disposition 

par l’État pour sécuriser les sites, augmentant ainsi les cas de violations des droits 

humains89 ». 

La croissance : un exemple ahurissant… 

S’il est une obsession dont l’OMC ne se cache pas c’est celle de la « croissance » appuyée 

sur « un système commercial ouvert fondé sur des règles convenues au niveau multilatéral », 

lequel « relève essentiellement du bon sens commercial » : on se pince tout de même… 

Quand une palanquée d’économistes considérés comme de haut niveau recourt à une 

expression telle que celle-là, le bon sens commercial, on se demande si on se moque des 

lecteurs et lectrices ou si l’on considère que nous sommes tou.te.s de sombres abruti.e.s. 

Que l’épicier du coin (quand il en reste) ait un peu de bon sens pour assurer sa clientèle, on 

le comprend. Mais le gouffre qui sépare une petite activité locale du commerce mondial rend 

le recours à l’argument du « bon sens » complètement ridicule. 

 

                                                             
87 Le trio FMI - Banque mondiale - OMC - Eric TOUSSAINT - https://www.cadtm.org/Le-trio-FMI-
Banque-mondiale-OMC 
88 « Depuis la découverte de pétrole sur le territoire nigérian en 1956, le Nigeria est devenu le 2e pays 
au monde qui a le plus gros volume de gaz brûlé dans les torchères. La pollution de l'air est très 
problématique. […] La surface en forêts primaires a été divisée par plus de quatre en quinze ans, de 
1990 à 2005, passant de 1,56 million d'hectares à 326 000 ha » 
Environnement au Nigeria  - https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_au_Nigeria  
On peut lire aussi: « Ce pétrole nous fait tellement de mal » : au Nigeria, la malédiction de l’or noir 
accable les pêcheuses du delta du Niger - Liza FABBIAN - 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/17/ce-petrole-nous-fait-tellement-de-mal-au-nigeria-la-
malediction-de-l-or-noir-accable-les-pecheuses-du-delta-du-niger_6130879_3212.html 
89 La face cachée des métaux - Béatrice TOUAUX - 
https://www.entreleslignes.be/humeurs/macrovision/la-face-cach%C3%A9e-des-m%C3%A9taux  
Article au demeurant passionnant et fort bien documenté. 

https://www.cadtm.org/Le-trio-FMI-Banque-mondiale-OMC
https://www.cadtm.org/Le-trio-FMI-Banque-mondiale-OMC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_au_Nigeria
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/17/ce-petrole-nous-fait-tellement-de-mal-au-nigeria-la-malediction-de-l-or-noir-accable-les-pecheuses-du-delta-du-niger_6130879_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/17/ce-petrole-nous-fait-tellement-de-mal-au-nigeria-la-malediction-de-l-or-noir-accable-les-pecheuses-du-delta-du-niger_6130879_3212.html
https://www.entreleslignes.be/humeurs/macrovision/la-face-cach%C3%A9e-des-m%C3%A9taux
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L’OMC se croit obligée d’ajouter que les faits justifient un système commercial ouvert et 

s’appuie pour le démontrer sur la période, définitivement révolue, des « Trente Glorieuses » – 

c’est-à-dire sur un modèle assez exactement opposé à celui qu’elle défend ! 

Durant cette période, le commerce international était en effet fort loin d’être aussi dérégulé 

qu’aujourd’hui et, surtout, les États jouaient un rôle régulateur majeur. Ne serait-ce que parce 

qu’ils disposaient chacun de leur Banque centrale qui, sous contrôle politique (contrairement 

à l’actuelle Banque centrale européenne, par exemple), pouvait dans une large mesure 

contrôler les politiques monétaires, et par voie de conséquence la balance du commerce 

(exportations et importations). Et l’on cite encore pour mémoire l’instauration de barrières non 

tarifaires, les politiques protectionnistes pour les secteurs jugés vitaux pour la « nation », la 

Sécurité sociale forte, etc. Bref, c’est bien un ensemble de contraintes – aujourd’hui jugées 

malsaines par l’OMC - qui garantissaient une certaine de « croissance » mais, au contraire de 

toutes les prescriptions du trio infernal (BM. FMI et OMC), celle s’appuyait sur le « compromis 

social-démocrate signé par la critique sociale avec le capitalisme, en faveur d’un plan qui 

prévoyait une croissance économique indéfinie afin de résoudre la question sociale par 

l’accroissement futur de la richesse et le partage de cette richesse ».  

 

Ce qui signifie que, si la croissance était bien à l’ordre du jour (ce mot est la version édulcorée 

de l’« accumulation sans fin » marxiste90), le meilleur partage des richesses (par exemple fixé 

dans le Pacte social belge91) permettait de faire tenir l’ensemble de la construction sociale 

d’après-guerre… Or, sans plus de vergogne, alors que les pactes d’après-guerre qui 

garantissaient un compromis dans le partage des richesses ont volé en éclat sous les coups 

de butoir néolibéraux, dont ceux de l’OMC, celle-ci se sert desdits pactes comme exemple ! 

En matière de mauvaise foi, il va être difficile de faire mieux… 

Et que dire alors de la catastrophe écologique, et humaine, à quoi nous a conduit.e.s la 

fameuse croissance ? Situation qui semble avoir complètement échappé aux éminences de 

l’OMC. Ce qui relève de l’exploit. Ou plus exactement sans doute d’un aveuglement volontaire 

et parfaitement meurtrier. 

 

En réalité, puisque l’on peut faire foin des considérations à valeur prétendument démonstrative 

qu’avance l’OMC, il n’est qu’un mot à retenir : « statistique » (il y a un lien statistique 

indiscutable entre libéralisation du commerce et croissance économique), ce qui revient à dire 

qu’il est impossible d’établir un lien de cause à effet. Tout au plus peut-on constater que, sur 

le papier, les courbes de croissance et de libéralisation établies par les économistes néo-

libéraux convergent. Et encore faut-il qu’ils sélectionnent soigneusement les paramètres 

destinés à établir les dites courbes ! En excluant par exemple toute référence au 

                                                             
90 Pour plus de précisions sur l’« accumulation », voir Considérations sur la marchandise - 
http://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2019/07/acrfana_2019_18_consid%C3%A9rations_marchandise_JFP.pdf  
91 On peut prendre connaissance du « Projet d’accord de solidarité sociale » (1944) ici : 
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-04-30-10-34-38_1944FR.pdf  
On y lit par exemple, « Ayant confronté leurs vues respectives, représentants des employeurs et 
représentants des travailleurs reconnaissent que la bonne marche des entreprises, à laquelle est liée 
la prospérité générale du pays, exige leur collaboration loyale. 
Les travailleurs respectent l'autorité légitime des chefs d’entreprise et mettent leur honneur à exécuter 
consciencieusement leur travail. 
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec 
justice. » 

http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2019/07/acrfana_2019_18_consid%C3%A9rations_marchandise_JFP.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2019/07/acrfana_2019_18_consid%C3%A9rations_marchandise_JFP.pdf
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2019-04-30-10-34-38_1944FR.pdf
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développement humain – dont une mesure existe pourtant : l’IDH, l’indice de développement 

humain, du reste affiné depuis 2010 pour composer l’IDHI (l'indice de développement humain 

ajusté selon les inégalités)92. 

Quand on en arrive à affirmer que « des politiques […] qui garantissent la circulation sans 

restriction des biens et des services accroissent la concurrence, encouragent l'innovation et 

engendrent le succès. Elles amplifient le bénéfice que l’on peut retirer de la production la 

meilleure, la mieux conçue et effectuée au meilleur prix », au vu de l’état actuel du Monde on 

se demande de quelle planète viennent les économistes de l’OMC ! Mais probablement tout 

réside-t-il dans ce « on » qui englobe celles et ceux qui en effet profitent de l’amplification du 

bénéfice : à savoir quelques rares pourcents de nantis qui détruisent tout sur leur passage. 

 

Tout ceci n’est en réalité que pur verbiage auto justificatif. 

Une confusion majeure 

De surcroît, empêtrée dans les dogmes de l’économie néo-classique, l’OMC ne distingue plus 

grand-chose et oublie complètement que, quel que soit le degré de dérégulation, la production 

capitaliste de marchandises n’a jamais cessé de croître – avec du reste des crises cycliques 

de surproduction (d’impossibilité de réalisation de la valeur, voir ci-après) dont les résolutions 

ont été le plus souvent guerrières… 

 

C’est que l’OMC découple allègrement la double nécessité, intrinsèque au capitalisme, de voir 

croître sans cesse la production et la question de l’échange de marchandises (le commerce), 

en termes marxistes plus orthodoxes, l’OMC ignore, semble-t-il, la différence entre la 

production de la valeur et sa réalisation : « produire de la valeur est la tâche assignée à la 

force de travail [aux prolétaires au sens contemporain, fort large] par le capital ; réaliser la 

valeur est la transformation du fruit du travail effectué dans la société en monnaie par la vente 

des marchandises », par le commerce donc. Les instances néo-libérales ignorent 

délibérément le travail : l’exploitation93 qui revêt certes, si l’on considère l’aspect mondial, des 

degrés divers de gravité allant du quasi esclavage aux divers et très inégaux statuts 

européens, mais dont, par définition, le capitalisme ne peut se passer. 

 

Joseph Schumpeter94 écrivait : « Le capitalisme, répétons-le, constitue, de par sa nature, un 

type ou une méthode de transformation économique et, non seulement, il n’est jamais 

stationnaire, mais il ne pourrait jamais le devenir95 ». 

« L’impératif de croissance provient de trois sources principales dans le mode de production 

capitaliste : la dépendance au marché de producteurs spécialisés au sein de la division sociale 

du travail [qui sont] obligés de vendre leur force de travail pour acquérir les moyens de leur 

                                                             
92 Indice de développement humain - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain  
93 Voir aussi ci-avant le point « Les années 80 : le tournant néo-libéral ». 
94 « Économiste et professeur en science politique autrichien naturalisé américain, connu pour ses 
théories sur les fluctuations économiques, la destruction créatrice et l'innovation. Il est l'auteur d'une 
"Histoire de l'analyse économique", parue en 1954 et qui fait encore référence ».  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter  
95 Joseph A. SCHUMPETER, Capitalisme, socialisme et démocratie, pp. 115-116 cité dans La 
soutenabilité de l’accumulation du capital et de ses régimes : une approche macroéconomique en 
termes de soutenabilité forte - Louison CAHEN-FOUROT - https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
02301843/document  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02301843/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02301843/document
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subsistance ; la concurrence entre producteurs qu’entraîne l’organisation marchande de la 

production ; la structure juridique des entreprises et leurs objectifs, qui les obligent à croître 

pour satisfaire aux attentes de leurs actionnaires. En conséquence "croître ou mourir" est donc 

une loi d’airain des sociétés de marché capitalistes96 ». Exprimé autrement encore : « La 

généralisation du rapport marchand induit un rapport de concurrence entre possesseurs du 

capital qui, pour rester concurrentiels et accumuler du capital, doivent réinvestir une partie du 

surplus [c’est-à-dire du profit]. La généralisation du rapport salarial induit un conflit de 

répartition du surplus entre salariés et possesseurs du capital qui n’est soluble que dans la 

croissance de la richesse produite. La croissance permet une augmentation du revenu de 

chaque classe sociale, même en situation de répartition inégale. Elle donne les moyens de 

participer à la société de marché », autrement dit les achats divers et variés permettent la 

réalisation de la valeur, c’est ce qui est ici appelé « participation », sans laquelle mourrait le 

capitalisme. 

L’État 

C’est entendu, l’OMC n’aime guère l’État – entre autres, ses barrières non tarifaires. 

Mais il faut être précis en cette matière. Ce que prône l’OMC est en fait une inversion des 

rapports entre la sphère marchande et l’État, et en aucun cas la disparition de ce dernier. Sans 

lequel les « Accords de l’OMC longs et complexes car ce sont des textes juridiques portant 

sur un large éventail de domaines d’activité » ne pourraient ni être conclus, ni être respectés. 

Les États sont donc essentiels à la libéralisation du commerce mais, et c’est là le renversement 

qu’opère l’OMC, en tant qu’ils préservent et rassurent sociétés, investisseurs et 

gouvernements étrangers : « Il est important de remarquer que tout le système de l’OMC 

repose entièrement sur l’action du secteur privé : tandis que les pouvoirs publics doivent 

garantir par le biais d’une réglementation interne la libre circulation des biens, des capitaux et 

des services, des marchandises et la protection unidirectionnelle des droits du secteur privé, 

celui-ci n’est visé par aucune obligation », écrit Éric Toussaint97. 

On pourrait ajouter que les États demeurent aussi essentiels en tant qu’ils assurent les 

fonctions régaliennes et particulièrement la sécurité intérieure basée sur les divers appareils 

policiers et la justice. C’est que le credo néolibéral n’est pas forcément accepté avec joie et 

enthousiasme par les populations (il ne faut pas confondre libéralisation et liberté, croissance 

et justice sociale, commerce et satisfaction des besoins de base) dont il convient parfois de 

« contenir », c’est-à-dire de « réprimer », les protestations. 

Les Accords de Libre Échange (ALE)98 « minent aussi le secteur public de l’intérieur, en 

postulant son incompétence au miroir de la supériorité et de l’efficacité du marché, et en 

remodelant, en conséquence, l’État à l’image du marché. De la sorte, les gouvernements ne 

sont pas uniquement dépossédés de leurs capacités à offrir des services et des biens publics 

de qualité, mais de l’idée même de « public ». Les citoyens deviennent des clients et des 

consommateurs ; la sécurité alimentaire, l’accès à la santé, à l’éducation, etc. ne relèvent plus 

des droits humains mais des matières commerciales. Et, faute d’avoir pu remettre en cause le 

                                                             
96 Richard SMITH, 2010, Beyond growth or beyond capitalism ?, Real-World Economics Review , cité 
dans La soutenabilité de l’accumulation du capital… Op. cit. 
Souligné par l’auteur. 
97 Le trio FMI - Banque mondiale – OMC. Op. cit. 
98 Que l’on considère ici de façon générale et non en fonction des domaines auxquels ils s’appliquent 
– voir ci-après « Les ALE ». 
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marché comme machine de dépossession et de falsification, le renforcement de l’État 

emprunte les voies et les mesures de la privatisation, par une politique qui génère les propres 

conditions de sa faillite. » Faillite à entendre comme l’incapacité à assumer sa responsabilité : 

le bien-être de toute sa population. 

Les rapports de force. 

L’exemple de l’Organe de règlement des différends 

L’organe de règlements des différends (ORD) de l’OMC a été institué par les accords de 

Marrakech du 15 avril 1994. Cet organe constitue une innovation institutionnelle, son objectif 

étant le règlement des différends économiques entre États. L’ORD permet à tout État membre 

d’entamer d’abord des consultations, ensuite si celles-ci échouent de faire appel à un panel 

de spécialistes et, enfin en cas d’échec de cette étape, d’aller devant une cour d’appel99. 

 
Ce qu’il est intéressant de noter rapidement (le sujet mériterait à lui seul un long 

développement tant il est complexe et sujet à… différends100) c’est que l’ORD est révélateur 

du « rapport de forces entre les différents membres de l’OMC […] : les pays développés, bien 

que représentant moins d’un quart des États membres de l’OMC, en sont les utilisateurs 

majoritaires à tous les stades du processus. La plus grande disproportion concerne les PMA 

[pays moins avancés] qui constituent 20 % des membres de l’OMC et pour lesquels il y a 1,7 % 

des demandes de consultation mais aucun rapport de groupe spécial ni de l’Organe d’appel. 

[…] Au total environ 73 % des différends impliquaient l'Union européenne ou les États-Unis, 

en tant que plaignant ou défenseurs, entre 1995 et 2012 et portaient à 88 % sur des questions 

de commerces de marchandises, le restant portant sur des questions de propriétés 

intellectuelles et sur les services101 ». 

Un exemple d’« accord » : l’ADPIC 

De façon générale, « les accords de l’OMC régissent les marchandises, les services et la 

propriété intellectuelle. Ils énoncent les principes de la libéralisation et les exceptions 

autorisées. Ils reproduisent les engagements pris par chaque pays pour réduire les droits de 

douane et d’autres obstacles au commerce, et pour ouvrir et maintenir ouverts les marchés de 

services. […] Ils font obligation aux gouvernements d’assurer la transparence de leur politique 

commerciale en notifiant à l’OMC les lois en vigueur et les mesures adoptées, parallèlement 

aux rapports périodiques établis par le Secrétariat au sujet des politiques commerciales des 

pays102 ».  

                                                             
99 Les décisions de l’organe de règlement des différends et le droit communautaire - Antoine 
VILLOUTREIX -  https://blogs.parisnanterre.fr/content/les-d%C3%A9cisions-de-l%E2%80%99organe-
de-r%C3%A8glement-des-diff%C3%A9rends-et-le-droit-communautaire-par-antoine- 
100 « L’organe de règlement des différends de l’OMC traverse une crise grave. Son mécanisme 
d’appel ne fonctionne plus car les États-Unis ont bloqué la nomination des membres de l’organe 
d’appel : par conséquent, la plupart des rapports des groupes spéciaux font l’objet d’un appel "dans le 
vide" et les différends ne sont pas réglés. À l’heure actuelle, les membres de l’OMC ont donc 
beaucoup de mal à faire appliquer les obligations au titre de l’OMC au moyen des plaintes contre les 
mesures qu’ils jugent comme étant en violation de ces obligations ». 

La crise du règlement des différends de l’OMC se termine : quelle direction prendre maintenant ? – 
Mars 2022 Simon LESTER - https://www.iisd.org/fr/node/16289 
101 Mise à l’épreuve du système de règlement des différends de l’OMC. Est-ce un rejet du 
multilatéralisme ou une mise en cause de l’ordre économique actuel ? Batyah SIERPINSKI, Hélène 
TOURARD - https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droiteconomique- 2019-4-page-423.htm  
102 Ibid. 

https://blogs.parisnanterre.fr/content/les-d%C3%A9cisions-de-l%E2%80%99organe-de-r%C3%A8glement-des-diff%C3%A9rends-et-le-droit-communautaire-par-antoine-
https://blogs.parisnanterre.fr/content/les-d%C3%A9cisions-de-l%E2%80%99organe-de-r%C3%A8glement-des-diff%C3%A9rends-et-le-droit-communautaire-par-antoine-
https://www.iisd.org/fr/node/16289
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droiteconomique-%202019-4-page-423.htm


45 
 

 

On peut en donner pour exemple l’« Accord sur les aspects des Droits de propriété 

intellectuelle relatifs au commerce (ADPIC) », entré en vigueur en 1995 […]. Il concerne des 

domaines aussi diversifiés que la programmation informatique et la conception de circuits 

imprimés, les produits pharmaceutiques et les cultures transgéniques. Il définit des normes 

minimales sur les brevets, les droits d’auteur, les marques commerciales et les secrets de 

fabrication. Ces normes sont issues de la législation des pays industrialisés et imposent donc 

à tous les membres de l’OMC le type et le niveau de protection [des droits de propriété 

industrielle des pays « développés »]. Elles sont nettement plus strictes que la législation en 

vigueur dans la plupart des pays en développement et entrent souvent en conflit avec les 

intérêts et besoins propres à ces pays. Il est possible d’obliger un pays à appliquer l’accord 

ADPIC de l’OMC au moyen du système intégré de règlements des différends. En pratique, 

cela signifie que si un pays ne respecte pas ses obligations en termes de droits de propriété 

intellectuelle, il peut se voir imposer des sanctions commerciales, ce qui constitue une menace 

sérieuse103 ».  

L’exemple le plus célèbre des conséquences de l’ADPIC est la situation sanitaire dans laquelle 

sont jetés les pays de la « Périphérie ». Dans les faits, « les PED souffrent à la fois d’infections 

non transmissibles et transmissibles comme le VIH/sida, la tuberculose ou encore le 

paludisme qui causent trois décès sur dix. La charge mondiale de morbidité104 est 

essentiellement supportée par les pays du Sud. Plus de 50 % de cette charge affecte les pays 

d’Afrique et d’Asie du Sud-Est qui rassemblent 37 % de la population mondiale et absorbent 

seulement 2 % des dépenses de santé dans le monde. Par contraste, les pays de l’OCDE, 

comptant donc pour 20 % de la population mondiale, supportent moins de 10 % de la charge 

mondiale de morbidité et absorbent […] 90 % des dépenses de santé dans le monde ». 

En d’autres termes, la maladie invalidante et la mort précoce touchent à plus de 50 % un gros 

tiers de la population mondiale concentrée, sans surprise en Afrique et en Asie du Sud-Est, 

lesquelles représentent de surcroît 2 % des dépenses mondiales de santé. Or, « l’accord 

ADPIC introduit le brevet sur un médicament pour une durée minimum de 20 ans dans les 

PED membres de l’OMC ». Ce qui concrètement leur interdit l’accès aux dits médicaments 

pour de pures raisons financières dictées par le profit des grandes industries 

pharmaceutiques. Ainsi, les antirétroviraux (ARV), essentiels dans le traitement du SIDA, ont 

été l’objet d’un nombre important de conflits entre les « inventeurs » des molécules – 

brevetées dans les pays développés - et les pays qui ont produit des médicaments génériques 

sur base des dites molécules. 

  

                                                             
Voir aussi l’exemple cité au point « CIRDI » et l’encadré relatif aux « barrières non tarifaires ». 
103 ADPIC - http://www.cadtm.org/Produits-financiers-structures,863?lang=fr 
104 « La charge de morbidité est un indicateur de santé développé par la Banque mondiale, l'OMS et 
l'université de Harvard. Il quantifie la perte de vies ou d'activité humaines pour cause de décès 
précoce, de maladie et d'incapacité. La charge de morbidité est exprimée en "années de vie ajustées 
sur l'incapacité" (Disability-adjusted life years / DALYs) mesurant la charge globale d'une maladie (ou 
de toutes les maladies) en rapprochant les années de vie potentielle perdues et les années de vie 
productive perdues selon les cas. »  
« Les années de vie productive perdues » ! : on ne donne pas trop dans le romantisme du côté de 
l’OMC… 
Morbidité / charge de morbidité - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/morbidite-charge-de-
morbidite  

http://www.cadtm.org/Produits-financiers-structures,863?lang=fr
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/morbidite-charge-de-morbidite
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/morbidite-charge-de-morbidite
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L’Inde par exemple a usé de tous les moyens possibles et de tous les « interstices » laissés 

par l’ADPIC pour produire des traitements beaucoup plus abordables. En refusant, entre 

autres, la demande de brevet déposée par le laboratoire Abbott pour le Kaletra (une 

association de deux ARV), l’Inde a pu fournir ce traitement à ses patients au prix de 440 dollars 

dans une version générique au lieu des 5.700 dollars par an pour le traitement breveté. On 

imagine bien le nombre de batailles juridiques qui s’en est suivi… Quoiqu’il en soit, « cette 

concurrence sur les marchés internationaux a provoqué une chute vertigineuse des prix en 

quelques années. Entre 2000 et 2010, le prix d’un traitement recommandé en priorité par 

l’OMS pour les patients infectés par le VIH/sida est passé de 10.439 dollars par an et par 

patient sous médicaments de marque à 67 dollars sous médicaments génériques. » 

 

Cela étant, l’ADPIC est toujours en vigueur et continue d’enrichir les industries des pays 

développés au détriment des pays en développement et, bien entendu, de leur propre 

population. Ajoutons que le prétexte – devenu un leitmotiv au fil de ces pages – est celui de la 

supériorité du secteur privé sur le secteur public, qui s’avèrerait incapable de produire des 

médicaments – ce que l’ensemble des faits et découvertes académiques publics contredit. 

Mais qu’importe la réalité pour l’OMC ? 

Les ALE105 

La prolifération des Accord de Libre-échange (ALE) et d’investissements 

Il nous faut préciser que, si nous nous sommes penché sur l’OMC, c’est plus en raison de la 

logique qui l’anime que de la situation actuelle : « les négociations au sein de l’OMC sont 

bloquées [en raison du désaccord persistant entre les membres sur la réduction des mesures 

de soutien agricole]. L’organisation elle-même semble vidée de sa substance du fait de la 

stratégie de l’UE et des États-Unis, consistant à la contourner en multipliant les accords 

bilatéraux.106 » 

On assiste donc ces dernières années à une « prolifération des accords de libre-échange et 

d’investissement, [qui va] de pair avec une intensification et une extension des obligations 

qu’ils imposent et de l’espace géographique et thématique qu’ils couvrent.107 » 

 

Pour poursuivre avec l’exemple de la propriété intellectuelle, on peut évoquer l’ACTA 

« négocié en catimini [pendant] plus de quatre ans par 39 États parmi les plus riches de la 

planète pour renforcer la répression des infractions au respect le plus strict des brevets et des 

règles de propriété intellectuelle, ACTA108 était une bombe à retardement pour dynamiter la 

société […] qui naît peu à peu des milliards de partages quotidiens sur la toile. Pire : une arme 

de destruction massive lancée par le "vieux monde" des autorités nationales et des hiérarques 

                                                             
105 « La table des matières de l’ouvrage intitulé “Résultats des Négociations commerciales 
multilatérales du Cycle d’Uruguay — textes juridiques” est une liste impressionnante de quelque 60 
accords, annexes, décisions et mémorandums d’accord. »  
Comprendre l'OMC : les Accords - https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm1_f.htm 
106 Accords de libre-échange : dynamiques, enjeux et résistances. Op. cit. 
107 Ibid. 
Nous soulignons. 
108 « Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ou en français Accord Commercial Anti Contrefaçon) ». 

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm1_f.htm
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du commerce international contre le "nouveau monde" de l’Internet, des médicaments 

génériques, du logiciel, des cultures et autres semences libres...109 ». 

Si, finalement, et principalement en raison de l’opacité des négociations et du fait que les 

dispositions de l’Acta s'annonçaient bien plus complètes et restrictives que celles déjà prévues 

par l'ADPIC, le Parlement européen a massivement rejeté cet accord (478 voix contre et 39 

pour, 165 abstentions), il ne faut cependant pas se bercer d’illusions. 

« L’ACTA est donc mort le 4 juillet 2012, mais son être, renaissant sans cesse de ses cendres, 

ACTA est promis à de multiples réincarnations ». Vu sous un certain angle, l’« ACTA n’est pas 

un traité, mais une hydre protéiforme digne d’un jeu vidéo, qu’il nous faudra trucider plusieurs 

fois avant qu’elle puisse réellement disparaître de la surface de la Terre. Qu’on se le dise : 

ACTA I a été écrabouillée dans l’antre du Parlement européen. Mais en attendant les 

inévitables ACTA III et autres ACTA XXVII, ACTA II est discutée à son tour au Parlement 

européen depuis cet automne 2012 sous le visage a priori aimable d’un traité commercial entre 

le Canada et l’Union européenne répondant au doux nom de Comprehensive Economic and 

Trade Agreement ou CETA…110 ». 

Malgré quelques pierres d’achoppement – on se souvient de l’opposition wallonne – liées à 

des procédures assez inacceptables (dont principalement « la mise en œuvre de sanctions 

pénales pour contrefaçon, infraction au copyright ou toute aide "directe ou indirecte" à ces 

infractions pouvant avoir des conséquences jugées néfastes "à une échelle commerciale" »), 

le CETA est « provisoirement » entré en vigueur en 2017 - avec quelques restrictions toujours 

en discussion. 

 

On n’en finirait pas de citer les accords de ce genre conduits principalement par les USA et 

l’UE111 qui, après avoir contribué au blocage de l’OMC, contournent à présent l’Organisation 

par la multiplication d’ALE qui, pour répondre à la même philosophie que celle de l’OMC, n’en 

présentent pas moins des conditions plus (néo-)libérales encore. 

Actuellement des négociations se déroulent cependant toujours à l’OMC. En raison de la règle 

du consensus qui régit la conclusion des accords, il est possible les bloquer – ce qui n’est pas 

forcément évident en raison des rapports de force des différentes nations ou groupe de 

nations. Pour le dire simplement quand les pays de la Périphérie bloquent un accord, ils 

peuvent s’attendre à des mesures de rétorsion venant du Centre, dont ils dépendent largement 

sur de nombreux plans (aides, dettes, rentes provenant de l’exploitation de leurs richesses, 

etc.) Quoi qu’il en soit, l’OMC n’a plus conclu un seul accord depuis 2001 et le lancement du 

Cycle de Doha « qui vise à réformer en profondeur le système commercial international par la 

réduction des obstacles au commerce et des règles commerciales révisées. Le programme 

de travail comprend environ 20 domaines. »  

  

                                                             
109 « Alea ACTA est ». Quand le Parlement européen dit non à l'Empire au nom de l'Internet - Ariel 
KYROU - https://www.cairn.info/revue-multitudes-2012-4-page-13.htm  
110 Ibid. 
111 Par exemple : L’UE et l’Inde reprennent leurs négociations pour un accord commercial - Le Monde 
avec AFP - https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/08/l-ue-et-l-inde-reprennent-leurs-
negociations-pour-un-accord-commercial_6079605_3210.html  

https://www.cairn.info/revue-multitudes-2012-4-page-13.htm
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/08/l-ue-et-l-inde-reprennent-leurs-negociations-pour-un-accord-commercial_6079605_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/08/l-ue-et-l-inde-reprennent-leurs-negociations-pour-un-accord-commercial_6079605_3210.html
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Pour Jean-Marc Siroën112, cet « échec rend compte d’une réalité : le passage d’un leadership 

quadrilatéral (États-Unis, Union européenne, Canada, Japon), voire bilatéral (États-Unis, 

Union européenne) à une configuration élargie à quelques pays émergents (Brésil, Chine, 

Inde, Afrique du Sud) ». Pour lui, l'OMC est en « état de coma cérébral ». Walden Bello113, 

pour sa part, se demande si la 12ème Réunion Ministérielle qui s’est tenue à Genève du 12 au 

15 juin 2022 sera la dernière parce que « peu ou rien n'est attendu de la réunion, à l'exception 

des échanges habituels de points de vue contradictoires entre les représentants du "Nord 

global" et ceux du "Sud global" ». 

Conclusions 

Il n’est de toute évidence pas facile de tirer des enseignements complets de ce tout ce qui 

précède. Notamment en raison du foisonnement des institutions et des textes (contraignants 

ou non) qu’elles mettent en œuvre. 

Ainsi, si nous avons donné l’exemple de l’ADPIC, c’est d’une part sous une version 

extrêmement synthétique114 et en négligeant nécessairement la masse inabordable des 

documents juridiques émanant de l’OMC. Si l’on veut bien considérer que chacune des 

institutions que nous avons citées dispose de ses propres réglementations et autres textes de 

loi, nous nous trouvons confrontés à l’impossibilité complète d’être exhaustif.  

 

Que dire alors ? 

L’hégémonie de la BM et FMI, le rôle de l’OMC 

Nous pensons que l’essentiel se situe dans l’évolution qu’a connue l’ONU, ses « organes 

principaux » et ses « institutions spécialisées », ces « organisations autonomes dont le travail 

est coordonné par le Conseil économique et social », qui lui fait partie des organes principaux 

de l’ONU et conduit l’évolution économique des Nations-Unies. 

  

                                                             
112 Négociations commerciales multilatérales et Cycle de Doha : les leçons d'un échec annoncé - 
Jean-Marc SIROËN - https://www.cairn.info/revue-negociations-2011-2-page-9.htm  
113 Global South in the WTO – Walden BELLO - https://www.meer.com/en/69929-the-global-south-in-
the-wto?fbclid=IwAR1WPG0N5aX1qiAe1L6Df-9qKdc2PAcTuFzs32QeFCVPeQgay2jkqqpCDVQ  
« Analyste politique, Walden Bello est également professeur de sociologie et d'administration publique 
à l'Université des Philippines. Il a été directeur exécutif du réseau Focus on the Global South, 
organisation antimondialiste jusqu'à son remplacement par le bolivien Pablo Solón Romero en 2012. 
Le site de Right Livelihood Award le décrit comme un des chefs de file de la critique du modèle actuel 
de la globalisation économique, combinant l'intellectuel et l'activiste. Bello est aussi membre du 
Transnational Institute (installé à Amsterdam), administrateur de Greenpeace (bureau Asie du Sud-
est). » 
Walden Bello - https://fr.wikipedia.org/wiki/Walden_Bello  
114 On peut retrouver la version complète (amendée en 2017) ici : 
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/31bis_trips_01_f.htm et, pour le coup, se rendre compte que 

ce texte, déjà interminable, ne constitue que l’annexe 1c des accords conclus au terme de l’Uruguay 
Round ! (https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm). 

https://www.cairn.info/revue-negociations-2011-2-page-9.htm
https://www.meer.com/en/69929-the-global-south-in-the-wto?fbclid=IwAR1WPG0N5aX1qiAe1L6Df-9qKdc2PAcTuFzs32QeFCVPeQgay2jkqqpCDVQ
https://www.meer.com/en/69929-the-global-south-in-the-wto?fbclid=IwAR1WPG0N5aX1qiAe1L6Df-9qKdc2PAcTuFzs32QeFCVPeQgay2jkqqpCDVQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walden_Bello
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/31bis_trips_01_f.htm
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm
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a) En 2021, l’OMC fait partie de l’organigramme élargi115 des Nations-Unies, en tant 

qu’« apparentée » et sans obligation de faire rapport à l’Assemblée générale ! Elle 

contribue « à titre spécial » - sur quoi l’on ne dispose guère d’information116 – à l’organe 

principal qu’est le Conseil économique et social dans les domaines financier et du 

développement. Pour rappel, l’OMC est issue du GATT, lui-même une dissidence de 

l’architecture internationale dessinée par les accords de Bretton Woods. 

b) Dans le même esprit, on retrouve au sein de la galaxie onusienne le FMI et la Banque 

mondiale, au titre cette fois d’« institutions spécialisées ». 

c) L’intégration à l’ONU, à des titres assez semblables, de ce « trio infernal », a de quoi 

étonner. « La Banque Mondiale (BM) et Fond Monétaire International (FMI), ont surtout 

sévi dans les pays du Sud ce qui explique en partie la mise en tutelle et les retards de 

ces pays par rapport aux pays du Nord. Elles ont mis en œuvre les mesures clés de la 

mutation néolibérale en imposant ses grands axiomes : la privatisation des entreprises 

publiques ; la réduction du secteur public qui occupe une place beaucoup plus 

importante dans les économies du Nord ; la précarisation du travail avec encore moins 

de droits que pour les travailleurs du Nord ; la réduction des déficits budgétaires, et 

donc des dépenses sociales et des investissements publics ; le choix pour des 

investissements privés libérés de toute régulation publique. Le néolibéralisme pèse 

plus lourdement sur les pays du Sud, d’autant qu’il ne se soucie même plus de 

prétendre à la démocratie libérale et soutient systématiquement les dictatures.117 » En 

d’autres termes : les deux institutions issues des accords de Bretton Woods ont 

accentué de manière systématique la pauvreté dans les pays de la Périphérie, les 

contraignant par la dette à suivre des Plans d’ajustement structurels… déstructurant 

tout le secteur public et ouvrant toute grandes les portes à l’exploitation des richesses 

autochtones par les compagnies étrangères et tout ceci, sans le moindre respect des 

Droits humains.  

Bref, elles ont sans cesse mené une action absolument contraire aux grands principes 

affichés par la Charte de l’ONU. L’OMC, quels qu’aient pu être ses conflits de pouvoir 

avec la BM et le FMI, a mené exactement la même politique épaulant de façon très 

efficace les logiques de ses prétendues concurrentes. Avec toujours la même 

« attention » pour les Droits humains et le développement endogène et raisonné des 

pays de la périphérie : nulle. 

d) Nous avons évoqué par ailleurs118 le travail d’Olivier De Schutter désigné en 2008 

« Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation » par le Conseil des 

Droits de l'Homme des Nations Unies119. Les fort intéressants rapports qu’il a rédigés 

                                                             
115 Op. cit. (https://www.un.org/fr/pdf/un_system_chart.pdf) 
Voir une présentation simplifiée en fin de document où toutes les instances citées sont encadrées. 
116 Si ce n’est qu’il s’agit d’ « Arrangements en vue d'une coopération efficace avec d'autres 
organisations intergouvernementales — Relations entre l'OMC et l'Organisation des Nations Unies » 
(en anglais : https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W10.pdf)  
117 Les politiques toxiques de la Banque Mondiale - LES INDIGNÉS - 
https://www.entreleslignes.be/humeurs/les-indign%C3%A9s/les-politiques-toxiques-de-la-banque-
mondiale  
118 L’agroécologie - https://acrf.be/lagroecologie-etude-de-jean-francois-pontegnie/  
119 Organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies. 

https://www.un.org/fr/pdf/un_system_chart.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W10.pdf
https://www.entreleslignes.be/humeurs/les-indign%C3%A9s/les-politiques-toxiques-de-la-banque-mondiale
https://www.entreleslignes.be/humeurs/les-indign%C3%A9s/les-politiques-toxiques-de-la-banque-mondiale
https://acrf.be/lagroecologie-etude-de-jean-francois-pontegnie/
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et exposés120 n’ont dans les faits connu aucune suite concrète, on peut à cet égard 

citer le rapport consacré au droit à l’alimentation121 – un plaidoyer pour l’agroécologie 

– qui ne doit ses réalisations de terrain qu’à l’action d’ONG indépendantes de l’ONU. 

Il est vrai que la vision d’Olivier De Schutter s’oppose en tous points à celles de la BM, 

du FMI et de l’OMC réunis – cf. ci-après l’encadré sur la CNUCED. 

e) L’impossibilité de faire virer de bord le paquebot onusien en dit long sur les rapports 

de force idéologiques qui dictent aujourd’hui sa conduite à l’ONU : l’idéologie 

néolibérale qui règne en maître bloque toute possibilité de voir advenir les 

bouleversements que nécessite la direction fatale qu’emprunte la marche actuelle du 

monde… En témoigne, entre autres, l’évolution de la CNUCED. 

 

 

L’évolution de la CNUCED122, Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le 

développement, organisme de l’Assemblée générale. 

 

Lors de sa création en 1964, selon la CNUCED, « il existe des inégalités commerciales 

structurelles entre les pays du Sud, qui exportent des matières premières, et ceux du 

Nord, qui exportent des produits manufacturés. Les prix des biens primaires diminuant au 

fil du temps par rapport à ceux des produits manufacturés, les termes de l’échange des 

pays "en développement" se dégradent. Ils disposent de moins en moins de devises 

étrangères, ce qui les met en difficulté pour rembourser leur dette extérieure ». La 

CNUCED « vise une nouvelle organisation de la production internationale ». Elle compte 

pour ce faire notamment sur le G77123.  

 

« En 1971, lors de la Conférence de Lima, un mécanisme de restructuration des dettes est 

discuté pour la première fois. Il est rapidement rejeté par les pays créanciers ». 

 

« Au moment de la crise pétrolière de 1973, la vision majoritaire qui imprègne la CNUCED 

est la suivante : les problèmes liés à la dette sont la conséquence d’inégalités structurelles 

dans l’organisation de l’économie mondiale.  

 

Les solutions envisagées pour réduire le poids de la dette des pays "en développement" 

ont donc un caractère systémique. En ce sens, la CNUCED forme, en 1973, un groupe 

d’experts sur les problèmes de la dette des pays "en développement [qui] participe à 

plusieurs cycles de négociation à Genève entre 1974 et 1978.  […] ce groupe d’experts a 

été pris très au sérieux par les pays riches, notamment par les États-Unis.  

                                                             
120 Les rapports : http://www.srfood.org/fr/rapports-officiels  
121 http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf 
122 D’après La CNUCED, de l’activisme technocratique à l’assistance technique - Maxime PERRIOT - 
www.cadtm.org/La-CNUCED-de-l-activisme-technocratique-a-l-assistancetechnique  
123 « Le Groupe des 77 aux Nations unies est une coalition de pays en développement, conçue pour 
promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et créer une capacité de 
négociation accrue aux Nations unies. Il s'agit d'unir tous les pays en développement afin que, en 
dépit de leur diversité, ils puissent peser sur les décisions internationales. Créée par 77 pays, 
l'organisation a grandi et compte actuellement 134 pays membres. Néanmoins, il continue à être 
désigné comme le G77 dans les négociations et sessions de l'ONU ». 
Groupe des 77 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_77  

http://www.srfood.org/fr/rapports-officiels
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.cadtm.org/La-CNUCED-de-l-activisme-technocratique-a-l-assistancetechnique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_77
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Ces derniers ont refusé tout mécanisme de restructuration de la dette. Ils souhaitaient une 

solution au cas par cas aux problèmes d’endettement, suivant une logique de 

responsabilité individuelle. Ils associaient le surendettement à des erreurs de gestion de 

chaque pays, à des facteurs domestiques locaux indépendants de l’architecture financière 

et commerciale internationale. Selon cette vision, chaque pays devait faire en sorte d’avoir 

une solvabilité suffisante pour rembourser ses dettes. L’introduction de cette notion de 

solvabilité permettait d’instaurer une idée de concurrence entre les pays car elle impliquait 

une comparaison entre eux dans leur manière de gérer leurs finances ». 

 

« Les pays créanciers […] et particulièrement les États-Unis, ont tout fait pour que la 

réflexion globale sur les questions monétaires, financières, donc relatives à l’endettement, 

restent dans le giron du FMI et de la Banque mondiale.  

 

La France, qui craignait une perte d’influence du Club de Paris124 si le rôle de la CNUCED 

s’étendait, a suivi le mouvement. Ainsi, une coalition d’intérêt a émergé pour s’opposer 

aux revendications [des] pays "en développement" [exprimées] via la CNUCED. Pour 

éteindre tout potentiel incendie dans le futur, les pays riches ont accordé une concession : 

la résolution 165 S-IX, votée en mars 1975. Elle permet à un État endetté de recevoir 

l’appui d’un expert de la CNUCED pendant une réunion au Club de Paris. Cela permet 

certes au pays endetté de s’appuyer sur l’expertise de la CNUCED, cela renforce surtout 

la légitimité du Club de Paris parmi les États du G77, qui reconnaissent de fait la légitimité 

de cette institution. » 

 

Au terme d’une décennie de lutte politique, « la CNUCED voit son pouvoir s’affaiblir. 

Premièrement, la revendication que les pays "en développement" portaient à travers elle – 

celle d’un mécanisme de restructuration de la dette – n’a jamais vu le jour. Deuxièmement, 

la CNUCED cesse de jouer un rôle politique critique […]. En bref, elle est vidée de sa 

substance politique. Dès le début des années 1980, la CNUCED se transforme en une 

agence d’experts dédiés à l’assistance technique ». 

 

 

 

 

                                                             
124 « Le club de Paris est un groupe informel de créanciers publics. […] Le fait de ne pas posséder de 
personnalité juridique ou de textes constitutifs, mais seulement un certain nombre de principes et 
règles, permet au club de Paris d’être très flexible face aux différentes situations des débiteurs. 
L’absence de formalisation des règles de négociations répond par ailleurs à la nécessité de traiter 
chaque pays au cas par cas.  
Au fil des années, un corpus de méthodes de rééchelonnement ou d'annulation de dette a été 
élaboré. Le club de Paris a toutefois la liberté de modifier ses règles à tout moment. […] 
C’est au pays débiteur de prendre contact avec le club de Paris. Sa requête doit fournir une 
description détaillée de sa situation économique et financière, démontrant son incapacité à servir sa 
dette extérieure. Il doit par ailleurs avoir signé un programme avec le FMI dont les analyses doivent 
faire apparaître un besoin de financement rendant nécessaire un traitement de la dette. » 
On voit parfaitement en quoi l’approche individualisante et la mise sous la coupe du FMI sont 
identiques à la stratégie des USA. 
Club de Paris- https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Paris  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Paris
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« En 1981, elle lance un programme, un logiciel de gestion de la dette : le SYGADE 

(Programme relatif au système de gestion et d’analyse de la dette). Il vise […] le 

développement de structures administratives pour gérer l’endettement avec efficacité. Le 

but était également de produire de la connaissance sur chaque pays endetté. [Ce qui 

signifie qu’au] cours des années 1980, la SYGADE, malgré son rôle défini comme 

technique, est une institution qui reste politisée, porteuse d’une perspective critique ». 

 

« Dans les années 1990, la vision politique du FMI et de la Banque mondiale est devenue 

hégémonique. L’idée selon laquelle les pays surendettés sont responsables de leur 

malchance s’est généralisée. Face à ce déséquilibre, les pays "en développement" 

endettés ont dû accepter les programmes sous conditions du FMI et de la Banque 

mondiale. Contre financements, ces derniers poussaient ces pays à installer les conditions 

d’une économie intégrée dans le système économique néolibéral mondialisé. Illustration 

parfaite de cette volonté de vider la CNUCED de toute réflexion politique, cette institution a 

subi des pressions pour séparer, en interne, la production d’une expertise critique et la 

production d’une expertise dite "technique" opérationnelle.  

 

Ainsi, la Branche dette et financement du développement de la CNUCED, composée 

d’économistes critiques, n’avait pas accès aux données produites par la SYGADE (!). […] 

 

Au début des années 2000, la séparation entre […] entre le travail politique en amont et le 

travail d’application technique en aval était totale : le FMI et la Banque mondiale se 

chargeant du premier, la CNUCED s’occupant du second via la SYGADE. » 

 

On peut néanmoins retenir que « la CNUCED a organisé certaines résistances. [Elle] a 

[entre autres] publié en 2010 un rapport présentant les principes du prêt et de l’emprunt 

souverains responsables. Ce rapport mettait en évidence des principes à respecter en cas 

de prêts ou d’emprunts souverains, suggérant que les pays créanciers avaient également 

des responsabilités dans les dynamiques de surendettement. En 2013, la CNUCED 

poursuivait ce travail de résistance politique en travaillant à l’adoption par consensus 

international d’un projet sur les restructurations de dettes. » Mais « alors que les 

diplomates des pays "en développement" et la CNUCED avançaient à petit pas vers un 

consensus, l’Argentine, mise sous pression par des fonds vautours125 en 2014, a [tenté 

d’]accélérer l’adoption d’une résolution promouvant un mécanisme de restructuration de la 

dette à l’Assemblée générale de l’ONU.  

                                                             
125 « Les fonds vautours sont des fonds d'investissement spéculatifs qui se spécialisent dans l'achat à 
bas prix de dettes émises par des débiteurs en difficulté ou proches du défaut de paiement, qu'il 
s'agisse de dettes d'entreprises ou de dettes souveraines, avec pour objectif de réaliser une plus-
value soit lors de la phase de restructuration de la dette, soit en refusant la restructuration et en 
obtenant par action en justice le remboursement de leur créance à une valeur proche de la valeur 
nominale plus intérêts et éventuels arriérés de retard.  
Ces fonds ont par exemple racheté à très bas prix (20 % de sa valeur) la dette argentine lors de la 
"crise de la dette" des années 2000 puis ont refusé de participer à la renégociation de cette dette. Les 
procédures judiciaires entre les fonds et l'Argentine continuaient encore en 2016, les fonds vautours 
demandant un remboursement au plus proche de la valeur nominale. »  
Fonds vautours - https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_vautour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_vautour
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Votée par une grande majorité des pays "en développement", cette résolution n’a pas eu 

d’effets concrets car elle a été adoptée sans les pays créanciers. Son adoption a réduit à 

néant le travail diplomatique lancé par la CNUCED vers l’adoption d’un mécanisme 

similaire. » 

 

« Ainsi, en un peu plus de 50 ans, la CNUCED est passé d’une institution critique à forte 

dimension politique, visant un changement systémique de l’ordre financier et économique 

mondial et associant les problèmes de surendettement aux inégalités structurelles entre 

les modes de développement des pays du Sud et du Nord, à une institution technique 

appliquant les préceptes politiques dictés par le FMI et la Banque mondiale. Malgré 

quelques résistances orchestrées par la Branche dette et financement du développement 

de la CNUCED, l’individualisation et la dépolitisation des pays "en développement" 

emprunteurs a incité ces derniers à se plier aux volontés des créanciers pour accéder aux 

marchés de capitaux internationaux. » 

 

Les missions fondamentales de l’ONU en matière de paix 

Pour changer quelque peu d’angle, et prendre une conscience plus globale de la situation de 

l’institution onusienne, l’on peut encore citer l’article que consacre Anne-Cécile Robert aux 

missions de l’ONU,« Les Nations unies menacées d’obsolescence126 » : le « 21 février 2022. 

Après avoir, comme la plupart de ses homologues, condamné la "violation de l’intégrité 

territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine", l’ambassadeur du Kenya Martin Kimani élargit 

son propos : "De plus, nous condamnons catégoriquement la tendance observée ces 

dernières décennies chez certains États puissants, y compris des membres du Conseil de 

sécurité, qui violent le droit international sans égards. " Et de lancer un avertissement doublé 

d’un appel solennel : "Le multilatéralisme est à l’article de la mort ce soir. Il est attaqué 

aujourd’hui, comme il l’a été par d’autres États puissants dans un passé récent. Nous appelons 

tous les États membres à se rassembler derrière le secrétaire général, auquel nous 

demandons d’organiser la mobilisation pour défendre le multilatéralisme." » 

 

De cet appel, ressortent deux points qui, de fait, condamnent l’ONU à l’impuissance : 

 

1) Les 5 membres permanents (les « 5P »)du Conseil de sécurité127 disposent d’un droit 

de veto qui leur permet de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion 

majoritaire au Conseil ; il s’agit de la Russie, de la Chine, de la France du Royaume-

                                                             
126 Dans le Monde Diplomatique : https://www.monde-diplomatique.fr/2022/05/ROBERT/64652  
127 « La Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil compte 15 membres disposant chacun 
d’une voix. Aux termes de la Charte, tous les États Membres sont tenus d’appliquer les décisions du 
Conseil. 
Le Conseil de sécurité est compétent au premier chef pour constater l’existence d’une menace contre 
la paix ou d’un acte d’agression. Il invite les parties à un différend à régler ce différend par des 
moyens pacifiques et recommande les méthodes d’ajustement et les termes de règlement qu'il juge 
appropriés. Dans certains cas, il peut imposer des sanctions, voire autoriser l’emploi de la force pour 
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. » 
Conseil de sécurité des Nations Unies - https://www.un.org/securitycouncil/fr  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/05/ROBERT/64652
https://www.un.org/securitycouncil/fr
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Uni et des États-Unis. La situation ukrainienne est une démonstration éclatante de 

l’absurdité de ce droit qui bloque toute possibilité réelle d’action de l’ONU128 : « Alors 

qu’elle a recueilli onze voix sur quinze, la résolution condamnant le crime commis par 

Moscou - déposée, entre autres, par la France, le Royaume-Uni, la Norvège et l’Albanie 

- est rejetée le 25 février. Le veto d’une Russie isolée suffit à enterrer [l’] initiative ». Au 

reste, « depuis 2011, en particulier, cette instance n’est parvenue à s’accorder que sur 

trois résolutions humanitaires concernant la guerre en Syrie, sans parvenir à en 

construire le règlement pacifique.129 » 

« Symptôme de la paralysie, l’Assemblée générale - qui ne peut, en principe, se 

prononcer sur une situation dont traite le Conseil de sécurité - a été exceptionnellement 

saisie des deux guerres (Ukraine et Syrie), en vertu de la résolution "Union pour le 

maintien de la paix" adoptée le 3 novembre 1950. Celle-ci lui permet, en cas de blocage 

entre les 5P, de formuler un avis politique sur une crise, sans toutefois pouvoir, comme 

seul peut le faire le Conseil de sécurité, prendre des mesures coercitives.  

 

Symboliquement fortes, les deux condamnations infligées à la Russie en vertu de cette 

procédure spéciale, massivement votées par l’Assemblée générale les 2 et 24 mars 

2022, ne peuvent faire oublier l’échec des mécanismes de police internationale prévus 

par la Charte de l’ONU ». 

2) L’ambassadeur du Kenya prend aussi acte de la fin du multilatéralisme, cette fois-ci 

dans le cadre des relations internationales entendues bien au-delà de leurs aspects 

économiques130. 

L’inclusion du secteur privé 

Enfin, et sans que cela soit mentionné – puisque tel n’était pas le sujet de l’intervention de 

l’ambassadeur kényan - il est bon de rappeler que les instances onusiennes, pas plus que les 

autres instruments internationaux, n’échappent au lobbying ou, pire encore, à l’intégration en 

leur sein des sociétés privées. 

Ainsi, dans un nouveau rapport131, les ONG FIAN International et Corporate Accountability 

[Responsabilité des Entreprises] décrivent l'étendue de l'engagement des entreprises dans la 

FAO et ses impacts négatifs sur la prise de décision mondiale à un moment où la crise 

alimentaire s'aggrave. 

Les groupes d'entreprises bénéficiant d'un statut de partenariat favorable avec la FAO 

comprennent par exemple l'Association internationale des engrais et Croplife International, 

une association commerciale mondiale qui compte parmi ses membres les plus grandes 

                                                             
128 La Russie ne dispose pas d’un monopole en la matière : on peut citer « l’invasion de l’Irak par la 
coalition emmenée par Washington et Londres en 2003 [ou] plus récemment, et moins remarqué, le 
bombardement illégal d’installations chimiques syriennes par les États-Unis, la France et le Royaume-
Uni. »  
129 Les Nations unies menacées d’obsolescence. Op. cit. 
Nous soulignons. 
130 On pourra lire à cet égard les conceptions des « relations internationales » à paraître en 2023 
131 D’après le communiqué Stop corporate capture of FAO - https://www.fian.org/en/press-
release/article/stop-corporate-capture-of-fao-2969 
Lire le rapport complet (en anglais) : Corporate Capture of FAO : Industry's Deepening Influence on 
Global Food Governance* - https://www.fian.org/files/files/CorporateCaptureoftheFAO-EN.pdf 
* Capture de la FAO par les entreprises : l'influence croissante de l'industrie sur la gouvernance 
alimentaire mondiale 

https://www.fian.org/en/press-release/article/stop-corporate-capture-of-fao-2969
https://www.fian.org/en/press-release/article/stop-corporate-capture-of-fao-2969
https://www.fian.org/files/files/CorporateCaptureoftheFAO-EN.pdf
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entreprises de pesticides et de semences au monde telles que Bayer, BASF et Syngenta. Cela 

représente un conflit d'intérêts évident et aggrave la crise alimentaire mondiale actuelle. Ainsi, 

la FAO s’est mise à promouvoir une rationalisation de l'utilisation des engrais grâce à des 

outils numériques alors qu'elle devrait pleinement soutenir l'agroécologie et une transition hors 

des engrais à base de combustibles fossiles. 

« Le processus d'ouverture de la FAO au secteur privé n'aurait pas été possible sans le soutien 

des États membres. Ces États sont responsables de l'éloignement de la FAO de la défense 

de l'intérêt public et de la consolidation encore plus poussée des systèmes alimentaires des 

entreprises », déclare Sofía Monsalve, secrétaire générale de FIAN International. 

 

De plus, Corporate Accountability et FIAN International soulignent un manque évident de 

transparence concernant le financement de la FAO et les partenariats avec les entreprises, 

ainsi que des lacunes dans les processus de diligence raisonnable132 et de responsabilité des 

entreprises de l'agence des Nations Unies. 

« Bien qu'environ 70 % du budget de la FAO provienne de contributions volontaires incluant 

des financements du secteur privé, la FAO fournit très peu d'informations accessibles au public 

détaillant les relations financières avec le secteur privé et les entreprises donatrices », déclare 

Ashka Naik, directrice de recherche chez Corporate Accountability. 

 

Le rapport complet précité présente des études de cas de partenariats de la FAO illustrant 

comment ces engagements du secteur des entreprises sont incompatibles avec le mandat et 

les priorités de travail de la FAO. Ces cas sont révélateurs d'une tendance croissante à la 

capture par les entreprises des agences des Nations Unies par le biais du multipartisme, qui 

donne la priorité aux solutions adaptées aux entreprises pour la transformation des systèmes 

alimentaires. 

« Le multipartisme implique que tous les acteurs ayant un "enjeu" dans une question doivent 

avoir leur mot à dire, quels que soient leurs différents rôles, responsabilités et déséquilibres 

de pouvoir, déclare Sofía Monsalve. Cela conduit à une situation où les acteurs les plus 

puissants peuvent imposer leur volonté. La responsabilité se dissout. Cela permet au secteur 

des entreprises de dominer les processus politiques alors que les États membres et la 

société civile n'ont aucune participation significative ». 

 

Au-delà même de la prise d’intérêts que permet le « multipartisme », de façon générale, on 

pourrait ajouter que la logique du profit (ou de la plus-value, c’est comme on voudra bien 

l’appeler), constitutive du système capitaliste, provoque des crises internationales et, in fine, 

instrumentalise les programmes humanitaires mis en place par l’ONU aux fins de corriger les 

dégâts qu’elle cause. Les grands programmes, tel le « programme de développement durable 

2030 » qui, vise « l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et appelle à renforcer 

l'esprit de solidarité mondiale, particulièrement à destination des plus pauvres et  des plus 

vulnérables », permet de justifier ces interventions privées (des microentreprises aux 

multinationales, en passant par des organisations « philanthropiques ») qui se drapent dans 

de grands principes derrière lesquels en réalité se dissimulent leurs pratiques lucratives 

destructrices. De quoi se refaire une image à bon compte… 

                                                             
132 La « diligence raisonnable » est une obligation faite aux composantes de l’ONU, et à l’ONU elle-
même qui comporte trois composantes distinctes : un devoir de prévoyance, un devoir d’efficacité et 
un devoir d’autorité. 
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  ur l  me r  ue lat  e et le   a 
ra   e  

        mm       e     m  ue et 
    ale   ur l     e     de tale 

        mm       e     m  ue et 
    ale   ur l     e et le  a     ue  

  m te    arge  de   rga   at         
g u er eme tale      m te  de    l  
t  ue  de de  el   eme t     m te  
d e  ert  de l adm    trat     u 
 l  ue      ta  e  erma e te  ur le  
 ue t     aut   t  e  

        r u e d e  ert  de  
 at     U  e    ur le    m  ge   
gra    ue  

         r gramme   mmu  de  
 at     U  e   ur le       da  

         m te  d e  ert   ur la 
ge t    de l     rmat    ge    at ale 
a  l e   elle m  d ale  

                       

          t tut   terre g   al de 
re  er  e de   at     U  e   ur la 
 r m  al te  et la  u t  e  

          t tut de re  er  e de  
 at     U  e    ur le de  el   e 
me t     al  

        a  a    l gat    de  a re ra   rt a  l    em le e ge  
 e rale  ma   elle    tr  ue a  t tre   e   al a   e  tra au  et a  
 eu  du     e l e     m  ue et     al    tamme t e   e  u  
    er e le     a  e  et le   ue t     de de  el   eme t  
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